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.\ \'Ai\T-PHOPOS 

Cet ouvrag-e e"t le rernaniement cl'un mt;moire aul_{uell'Aca
demie des Inscriptions avait deccrne le prix extraordinaire Bordin 
(191:-n . Il m'a paru nt'cessaire de lc revoir entierement: j'en offre 
aujourd 'hui une redaction souvent nouvelle et plus complete. 

L'histoire du texte de Platon ne peut se borner it decrire eta 
enmHerer les rriateriaux de cette bistoire: il doit encore les disposer 
dans un ordre intelligible. Pour .Y parvenir, j'ai tente de restituer 
l'activite de ccux qui conservt'rent, transcrivirent, editerent et 
lurent le tcxll' de Platon. Ccs causes techniques et intellectuclles: 
I"lristoir·e du livre, l'histoirc de la plrilologie, du platonisme et 
plus generalement de l'hellenisme, me paraissent cxpliquer dans 
uue la rge rllCSUI'l' IPs vicissitudes dn texte. Par exemple, le neo
pytlwgorisme constitue l'enneade des tetralogies; la transcription 
sur parchemin c onsolide cc classement; les controverses clu II0 et 
du X\'0 siecle provoquent la multiplication des manuscrits platoni
ciens ; qui oublie Bessarion, ne comprendra pas le caracterc du 
l'enelus HH, son exemplaire de luxe. J'aurais done mutile l'his

toire du tcxte, si je l'avuis urliflciellement separee de ces condi
tions cleterminantes. Je me suis d'aillems efforce de les exposer 
trL's sobrement, pour eviler jusqu'a l'apparence d'une digression. 

Par ces pl'Olongements indispensables, l'histoire clu texte de 
Platon interessera peut-L'trc qudrrues amis des lettres grecques, 
curicux de constater Ia nwrveilleuse vitalite de l'espr·it hellenique 
rt de suivre la tmnsmission ll'unc riche pcnsec antique it travers 
les sircles. Les erudits, mes camaracles de travail, voudront bien, 
je 1\·spere, accueillir ayec indulgence ce modeste essai. Je serai 
lreUI'CUX si ,j'ai flU faire O:UVre utile Cll contribuant G poser plus 
nPltement les problemes essentiels et les questions de detail, et 
it preparer les solutions de l'avcnir. C'est aussi dans l'espoir de 
sen·ir aux autres travailleurs que j'ai indique , aussi exactement 
l'l aussi compldement que possible, tontcs les recherches ante-
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I'JeUf'CS, dont i}s paurraient ega}ement Stinspirer. Quant h man 
app orl personnel, les jugrs con1petents le discerneront J'autant 

. 
ffilCUX. 

Entt·e nulres. les exposes analogues de �I:\I. H. Diels (sur le 
texte de la Ph,tisique d·�.-\ristotel, U. v. \Vilanlo,vitz-l\Irellendal'fl' 
{sur le lflx te d 'l-Ion1ere et des poetes tragiques, lyriques et buco
li{rues · . Schanz. }{r:H, ln1n1isch (sur les flHlnusc1·its de Platon) ant 
sans cesse t'te pour n1oi Jes n1odeles et des sources abondontes de 
rense1gnen\eUts et de suggestions. Grltee a robligeance de l\i�·L 
.�\d. \Vilhelm . .  J. v. 1\at·nb:.H��ek, I3ick, Hadermacher, II. v . .  A. ru.in1, 
fai pu collationner, dans les conditions Ies plus favorables� le 
l'indohonensi.� 5 �. (pour lt:· texte du Phedre) : je leur renouvelle 
1nes vifs remerciements. Et surtout, je ne saurais dire combien je 
dois it !\1�1. Bernard Haussoullier, A. Craiset, �f. Croiset, 
P. Gir·ar·d . •  -\. Jacob, 1). Serruys, clout I'exen1pl�, Ies encourage
lnPn tJ-;, les u ppreeintions et les avis m' on t ete si precieux : qu•ils 
Yt.luilknt hi�n agreer le tcn1oignage de rna profonde reconnnis
sa nee. 

19 l3 .. 

Pendant que je suis au f1·ont, :\I. Bernard I·Iaussoullier et 
l\[. Ernile Chatelain ont bien voulu diriger la publication· de ce 
travail , r.n·t.;sente ft !'Ecole des Hautes Etudes en vue du diplorne de 
cette Ecole et ogree par clle. Je les prie de trouver ici rex pression 
de tout� nu1 grati tude pour leu•· deYouenlent tl cette tach� si 
d�lieale. J e voudrais que n1on (�u \Te fut digne de leurs soins. 

19-16. 
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LE PCBLIC DE PLATO�. - LES PHE.\IIEHES EDITIO�S P.-\.RTIELLES 

Dans les premieres annees du rve siecle, quand Platon se mit 
a composer des dia lognes so era tiques, les rouleaux de papyrus 
t�gyptien avaient penetre en Grece depuis deux siecles au tnoins, 
et  a vaient presque aussitot servi �l repandre la prose philoso
phique et historique I; depuis une cen tnine d'annees , les volumes 
de papyrus etaient d'usage courant a ..-\thenes-2 et le commerce 
de la librairie y florissait. Les auteurs trouvaient avec facilite , 
non plus seulement des auditeurs curieux., mais un gra11:d public 
de lecteurs, dans cette ville ott chacun - se jetait sur les livres 
comn1e les oiseaux sur le grain �. Au ve siecle , sans doute , ler; 
esprits d�sireux de s,instruire se plaisaient surtout aux confe
rences des sophistes : n1ais les philosophes pouvaient neanmoins 
compler sur de nombreux lecteurs, et leul's ceuvres t�taient assez 
repandues parn1i les gens cultives pour que Socrate dit a son 

L Tn. Bun, Die !Juchrolle in dt?r J(unst :_-100-;'}, p. 2!0-21L Le premier 
li\·re philosophique anr<lit ete publie pat· An<lximandre, si ron en croil 
Themistios iDisc. 2:), p. 317, eJ. Dindod). Cf. aussi quelques indications 
fort interessnntes dans E. EGGEnt Ifisloire de la critique che:. les Grecs 
lHH-0), p. 85 sqq., et: La litt�rature grecgue, p. 29 sqq. 

2. ll y a peut-etre eu aussi, a l'epoque classique, des volumes de pm•
chemin grossier (atyOi;Jo:!). Cf. \V. ScncBAnT, Das Buch heiden Griechen und 
FWmern ('19011, p. 21-31, :�0, 99; el Y. GARDTHAt:SES, Griechische Palaeo
yraphie, 2e eJ., I (== Das Huch im 1lllertum und im by::;anlinischen j)fittel
:dter, 1 U·H ), p. 92. 

:{. Au.ISTOPH.\�1:':, Oi:wau.:c, -128i-1'288; cf. Grenouill���, 52, 1114. Voir BIRT, 
Da.s an like Bucltwesen ( 188�), p. 434-, et Die Buchrolle, p. 212; K. DziATZKO, 
dans Ia Realencyclopaedie de PAULY, 'Vrssow.\. et KnoLL (P. V-l.), III, 
942, 974. 

ALI.l�E, Platon. 1 



2 CHAPlTRE I 

accusateur l\Ieletos : << As-tu tant de mepris pour Jes jug·e::; et 
Ies crois-tu illettres au point d 'ignorer que les livres d,Ana.xa
gor'e de Clazon1i�ne sont re1nplis de ces doctrines'? Voila, dis�tu, 
ce qut- les jeunes gens apprennent de n1oi ! l\iais ils peuvent, le 
jout• qu 'il leut· plaira, pout u1�e drachme tout au plus, acheter 
cela sur l'orehestru, et �e n1 oquer rle Socrate s'il se donne rair 
de r n \'Oir in vcn te 1. ,, De� le dernier· tiers de ce siecle' le com
nlel'Ce des livres uvait pr·is une grande extension '! . Pendant lout 
Jt- rv". il se developpa encot·e davantage : car c'est alors que com
InenePnt it se former des bibliotheques particulieres de plus en 
plus notnbreuses ; c�est alors que doi ,·ent etre pub lies Ia masse 
enorn1e des li vres achetes ensuite par Jcs e1nissnires des Ptole
nl�es et eossetnbles a .A.lexandrie 3. En outre, les livres ne c.ou
tai�nt pas beaucoup a l'editeUI' : les droits d'auteur n'ex_istaicnt 
pas\ et le profit de la vente revenait tout entier nu libraire. 11 est 
VI'ai que, le dr·oit d'editeur n'existant pas non plus', aucune l oi 
et nucun scr·upule moral n 'enlpt.�chaiPnt la reproduction des 
<t:·u vres que le public avait accueillies avec faveur : le benefice 
ditninuait ainsi par le p::u·tng-e et devenait sou,�ent fort uleatoire. 
A.ssez ft•ettuetnment d'ail1eurs, lorsqutun livre paraissait, 011 se 

contentait d'allP� Pn ecouler la lecture, et on ne l'achetait que si 
on y avait p1·is un interet pn rticulier, si on voulait le lire it lQisir 
et le relit·e a roccasion :) .  C'etait le cas sans doute pour bien des 
Dialogues de Platon : on ne pouvait se piquer cren epuiser le 
sensa une audit ion rapide. 

l\Iais Platon a-t-il tout d'ubord confle ses Dialogues aux 
libl'aires atheniens et it leur public passager·? ll est, nuturelle
nlent difficile de le sa voir; nous pouvons toutefois, d'apres ce 
que nous savons de la vie de rauteur et du caractere de ses 
pren1iPres r.euvres� c onjecturer que non. D'apres Ia tradition, il 

I. PL.\ TO�' .:lpologie cle Socrale, �0 D-E. cr. Burr' Buchrolle, p. 2�l, el 
G.\RPTII.\l'SEx, o. t:., p. til, pou•· Ia bibliographic de ce passage. 11 s'agil 
plutot, semble-t-il, d\tn lin·e d'oecasion Oll crune edition il bun rnarche que 
d'un •·ecueil tl'extraits. 

2. Dzr.\TZKO, dans P. \\ •. , HI,\"�(};). 
•) , •) ... L t 13� ·�. :--:iC:IIL'B.\RT, (), C., p. •)1, -l: t v. 
L OzL\TZKO, Rheinisches JJ useu m, .19 ( 1 RD4- ) , p. :J59-5'7 6; Sci'ItJBAJ.rr, p. -135. 
�i. cr. PLATO�, Phedonl 97 (.; (:ix�:.ia-.x; p.iv I.Ot'£ SY. ��t5A£ou 't'tYo.;, 6); E�rj, tAwx-

��·,cipo'J 0:-,�vt·,.,w.,;<.o'J"r'.);l', DioGt�E LAERCE, VII, 2-3. et les autres textes cites I I I · 
par DzuTZI�o dans P. \Y., III,�)';�. 
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avait deja ecrit un certain nombre (.rceuvres poetiques avant 
cl'etre le disciple de Socrate, et il les sacrifia toutes, dans son 
zele de neophyte. Eut-il cependant le courage de suivre l'exemple 
de son maitre, et put-il s·empecher d"ecrire, mr.me lorsqu·il reut 
connu? Ce sera it bien peu vraise1nblable 1 • Platon devait se 
plaire a voir I �ironie mordante de Socrate persifler la niaise 
fatuite des sophistes et l'ignorance pretentieuse des badauds 
atheniens , et it representer poe tiquen1ent ces luttes de la parole 
et ces victoires de I' esprit attique 2• :Vlais si le futur admirateur 
des ilfimes de So ph ron nota it deja de si belles scenes de comedie, 
on peut croire quJil ne les « publiait pas » 3. Soc rate reunissait 
auLour de lui un cercle d'auditeurs familiers, capables, a }'occa
sion� de s 'interesser au recit litteraire de ses faits et gestes : c' est 
naturellement tt ce cercle que Platon reserva la connaissance de 
ses premiers dialogues, Hi vraiment il en ecrivit avant la n1orl 
de son maitre. Et si quelques auditeurs desiraient relire une 
scene qui les avait particulierement charmes, Platon pouvait 
leur peeter son manuscrit, leur permettre d' en prendre copie au 
In erne leur en procurer une co pie it chacun : l 'ceu vre ne se repa n
dait pas plus loin . Voilh sans doute comment nous devons ima
giner la (( premiere edition >> d'un dialogue comme le Petit llip
pias. Plus tard, quand Platon eut obtenu quelque celebrite, il ne 
dedaigna pas de reediter certains de ces Juvenilia (peut-�tre sur 
la priere de ses an1is ) , et c 'est ainsi que uous les possedons main
tenant encore. 

Puis vinrcnt les evenements tragiques, la mort du Maitre, la 
suspicion planant sur les disciples bien-airnes, et la dispersion de 
ceux-ci. Nous savons par llermodore qu'ils se refugierent - e t  
parn1i eux Pia ton, alors age de vingt-huit nns - dans la cite de 
�'legare , aupres u'Euclide 4. Le prologue du Theetete nous 

L C. RITTER, Plalon, I {-1 009)� p. �5-56. 
2. C. vo:'li \VrLA)w·wnz-:\loELLE�DOHFF, Die griechische Lilleratur des 

A.lterlums (dans lc recueil Die J...�ullur der Gegentcart, I, 8, H)Q5), p. 74 sq. 
3. Pour des raisons de convennnce, il est pcu probable que, du vivant 

de Socrate, un de ses disciples ail en1ploye son nom dans un dialogue ecrit 
el puhlie. D"ailleurs, Platon avait alors des ambitions politiques beaucoup 
plus que Iitteraires . �Ierne s 'il notai l par ecrit quelques scenes d'un 
comique savoureux, il le faisait sans doute pour son plaisir et comme 
passe-temps, nullement avec lc souci de les puhlier. cr. G. GROTE, Plato 
flnd the other companions of Sokrales, I (1865), p. -196, note k, et p. -199. 

L DIOGE:--;E L.\.ERCE, II, 107, et III, 6. cr. Lettre VII, 329 A. 
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temoigne de l'hospitalite mutuelle des Socratiques et de l'afiec
tion que Plntnn conserva pour son hote. Pat·mi tous ces amis de 
Socrate, on deYait bien sou vent pal'ler du grand tnartyr , · et cha
cnn de\'ail exposer aux uulres tout ce qu·il croyait savoir de lui : 
chacun rappelait ses souvenirs et lisait ou racontail ses <( IVIerno
rables ,. aux audileurs penches vers luiJ. Comn1e beaucoup 
(rauti·es alors, Plnton fut l'apotre de Socrate. II se remit a ecrire, 
non plus pour s'an1user lui-n1e1ne et amuser quelques familiers, 
n1nis pour faire cotn prendr(? , par des exemples precis, la mission 
de son maili'C a d·autres philosophes qui ne la connaissaient pas 
aussi bien. D·ailleurs, dans ce cercle d'eristiques megariens, 
cotntnent parler de Socrate, devant Euclide et ses amis, sans dis
puter corn me Socrate et comtne Euclide ? Peut�eh·e retrouvons
nou!-:;, dans quelques-uns des pren1iers dialogues de Platon, 
COinine le Lachl�S ou leG harrnide' I' echo de ces discussions emues, 
passionnee� et interminables. En devinant a quel public ils 
s 'otfraient d 'abord, nous en conlpPenons nlieux les ten dances, lls 
ont ete lus dans nn cenacle de l\legariques : aussi les voyons
nous plulot destines a ou\Tir les esprits qu'a les guider; ils 
sernblent ma nquer de conclusion ; ils ont une apparevce scep
tique. I\Iais une pensee, du rnoins, se degage neltement de ces 
dialogues el veut s'imposer: c'est que Socrate a ete le seul bon 
ednen teur de la ,jeunesse qu 'aien t pu connaitre les Atheniens, et 
que les .A thP.n iens ne I' on t pas compris. Aussi, dans l'.Apologie de 
Socrale. a vee queUe dedaigneuse ironie le philosophe flagelle-t-il 
ces faux juges! De telles reuvres n 'etaient pas destinees au gl�os 
public . ..-\s�ut·0ment, �lles �· parvinrent plus tard ; mais, pour le 
mon1ent, on ne pouvail songer a les y repandre : elles n'auraient 
fait qu'exasperer les sots, sans aucune chance de les conve.rtir. 
Ccs dialog·ues, · oi1 l'on sent quelque chose de l'evangile et 
quelque chose du panlphlet, etaient bien a leur place, au con
traii·e, dans le cercle des amis enthousiastes de Socrate, des 
ennemis tle ses ennetnis, el ils durent y avoir un grand succes. 
Chacun put en prendre copie pour lui-meme et faire transcrire 

l. II faul sans doute rappol'ter a cetle date une anecdote raconlcc par 
Diogenc Laet·ee (II, 62), oit no us voyons Eschine lire ses dialogues a 
�Jegare, et .\l'islippe le trailer de plagiaire et de pillard. cr. un autre rcciL. 
�..�ncot·e plus su�pcct, 4ui concel'ne Xenophon et Platon. (Epistol. graeci, ed. 
Ber·chel\ p. v�:? . 
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ensuite d'autres copies sur son exemplaire personnel, pour ses 
amis et connaissances d'Athimes ou cl'ailleurs. Telle fut, sans 
doute, la premiere publication des ecrits de Platon. 

II faut en efl'et attrihuer une grande importance, dans la diffu
sion des CBuvres platoniciennes, aux copies privees ; les livres 
ainsi reproduits etaient extremement nombreux dans l'antiquite l ; 
on connait !'anecdote suivant laquelle Demosthime transcrivit 
plusieurs fois de sa pro pre main I'I-Iistoire de Thucydide. A vrai 
dire, la plupart de ceux qui copien t eux-mL;mes leurs livres sont 
de petites gens, qui n'ont pas d'esclave ou dont l'esclave ne s&it 
pas l>crire. D'ordinaire, !'auteur fait executer les copies chez 
lui. sous sa direction; il dic:te lui-memc ou hien donne un 
modele it multiplier�; puis il revoit et coiTige un exemplaire
type, ou quelquefois plusieurs. L'esclave Kt'phisophon sert ainsi 
de secretaire a Euripicle, et Chares au peripateticien Lycon B. Ces 
exemplaires sont oll'erts par !'auteur it ses amis. Ou bien il leur 
permet d'executer ou de faire executer- des copies de son propre 
manuscrit >, et ces copies elles-memes peuYenl etre reproduites 
plus tard , si les amis de !'auteur tiennent it sa reputation. Peu a 
peu, le nombre des lecteurs s'accroit.L'ecrivain, s'il le desire, 
continue a (1tre sun propre libraire-editem : il lui suffit d'avoir 
it sa disposition un certain nomhre d'csclaves lettres. C'est pour
quai "\ntigone envoie a Zt'non une equipe de copistes : •. Et Pia
ton aussi, qui avait d'abord simplement communique ses a:•uvres 
it quelques arnis, en leur laissant le soin de les faire eonnaitre, 
dut par Ia suite, surtout quand il fut rentn' et installe a A thEmes, 
et quand il voulut repandre des idees qu'il estimait utiles et 
indispensables, sc preocc uper de Ia dill'usion de ses ecrits, et 
organiser cht>z lui une veritable entrqn·ise de publication en 
masse et d'edition. Peut-etre, d"ailleurs, eut-il bien vite un auxi
liaire pour surveiller ses copistes, leur distribuer Ia Htehe et 
corriger les exernplaires 0• 

1. BIRT, nuchrolle, p. Hli-HlR; SciiUBART, p. 13,], sqq. 
2. Blln, Ibid., p. 1\li. 
;1, 0IOG. L., \', i3. 
' (' I' 1") t ·J:. 1". uROTE, o. c., p . . ,.:..., no eo. 
:;. D. L., \"11, :Jti. 
G. Nous \"el"l'OllS t?ut a l'heure que Philippe d'Oponte H sans doute ete le 

secretaire de Platon it I'Academie. 



CHAPITRE I 

A ce moment. Platon s'adresse a un public assez etendu, et 
dejit ses D:'uvres se repandent au loin. Bon gre mal gre, il doit 
les laisser reproduire et vendre par les libraires. Ses dialogues 
circulent en des copies plus ou moins correctes, puisque chacun 
a le droit de les rcproduire. Que de fautes durent s'y glisser 
deja! Une reedition n 'amenait pas necessairement une ameliora
tion tlu texte, bien au contraire , si elle etait faite avec neg·li
gence, a l'insu de ! 'auteur, par des commerqants peu scrupuleux 
et uniquement soucieux d 'utiliser la vogue des ouvrages a suc
ci's. Ils vendaient bon marche : la plupart des lecteurs n'en 

·> 

demandaient pas davantage 1 •  D'ailleurs, les bons exemplaires 
etaient fatalement les moins nombreux : car l'editeur charge de 
les executer devait toujours craindre ces « contrefaqons », inevi
tahles pour toute a:uvre nouvelle et bien accueillie. ll limitait 
done son til'age it un nombre tres restreint; en somme, il con
naissait presque tous ses achetem·s et ne travaillait que pour 
eux, commt> on ferait maintenant dans une edition par souscrip
tion �. Quand il le fallait, on recommenqait un nouveau tirage . 
La super·iorite de ces exemplaires venait des corrections de l'au
teUI' : et Pia ton, amonreux du beau langage et soucieux du 
style , ne manquait pas, assurement, d'examiner ou de faire exa
miner de pres les li vres qui transmettaient sa pensee au public. 
Les copies vulgaires, clles, se chargeaient de fautes toujours 
plus nombreuses ; quelquefois un lecteur intelligent les corri
geait, mais, naturellement, pa1· conjecture arbitraire. Les bons 
editeurs avaient an contraire chez eux, outre les copistes qui 
reproduisaien t I' cen vre 3, un correcteur (�Lop0!J>-r-/)<;), qui possedait 
un exempla in� execute ou relu r�u· ! 'auteur, et revisait les livres 
ayant qu'ils fussent mis Pn vente ou envoyes aux acheteurs 4. 

I. Sm.wo:-: ,XIII, p. u09) nous avertit que Ies <euvres d'Aristote, a·eccm
ment rell·ouvees et publiees, furenl J'eproduites de cette manicre, par des 
,;diteun; neg·ligents qui em ployaient des cop istes au rabais. 

2. :-it:lll'IJAHT, p. l:l8. 
:J. Sous Ia dictee, ou, plus fi·e<Juemment, en lisant et en tra nscl'ivant 

chacun une scule partie de l'exemplaire primitif, toujours Ia meme. Les 
feuilles de papyrus :.atAEo<<;) sont collees en scapi, et ceux-ei, en plus ou 
moins g-rand nombre. reunis bout a bout pour former le rouleau d<Hinitif, 
tJn peul done distl'ibuet• aux copistes des fragments de rouleau de diverse 
longueUI', qu'ils transcriront machinalement. cr. SciiUBAllT, p. H2; G.u\D
TIII!JSE:"', p. I:H S<(Cf·: P. LEJ.\Y, Revue eritirrue, 43 (Hl09), p. 162. 

�- Dza..\TZIW, dans P. \V . .  ITT, p. 9ui; Snn;sAnT, p. 14i. 
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En definitive, si !'absence de tout droit d'editeur :wait de graves 
consecruences pone l 'etat  du texte courant, les amateurs, en 
allan t aux honnes sources, etaient presque aussi. sftrs de posse
dcr la pensee authentiquc de l 'ect·ivain que maintenant les ache
teurs d'un livre conectement impt·imt' . 

. -\ussitOt que les Dialogues de Platon obtiennent quelque suc
ces, nons devons adme ttre , par consequent,  la coexistence de 
tcxtes authentiqucs et soig-neusernent reproduits, de textes 
neglig-0s et remplis de fautes grossieres, et de textes corriges 
;u·hitrairement. Ainsi commence l'histoire du texte de Platon. 
Des son vivant, pour cer tains de ses lecteurs se posent les 
memes problE:mes que pour nons t. Ceux qui vi vaien t assez loin 
d' A thenes clevaient se trou ver particulierement dans l' embarras. 
Car les ceuvres de Platon avaicn t deja penetre dans toutes les 
parties de la Grece. Le succes des dhdogues socratiques, des leur 
apparition, est attcste par le nombre des imitateurs qui suivirent 
les traces de lem condisciple Pla ton 2 et par les . allusions 
mocrueuses des poetes comiques (par exemple Theopompos ,  qui , 
dans son Tl3:;;.�p·r,;, parodic une phrase du Phedon, p. 96 E) 3. 
Et ce succes eveillait des vocations. L'Arcadienne Axio thea , 
nons di t-on, ayant lu la l:i!puhlique, prit des vetements d'homme 
et vint entendre Platon a l'Acarlemie "· « Un paysan de 
Corin the , ayant fa it  connaissance du fameux Gorffias- non pas 
de Gorgias en perSOI�ne, mais du clialog·ue que Platon ecrivit 
pour refuter le sophiste -,  abandonna aussitOt son champ avec 
ses vignes, et alla me ttre son arne sons le joug de Platon, pour 
qu'elle f{it ensemencee et plantee de ses doctrines. Et c'est lui 

1 .  Nous ve!'l'ons que les bons lexles onl ete assez fidelement transmis 
jusqu'it nous ;il en a l>te de meme pour Isocrate et Demosth�me, par 
exemple) et que certains documents nous donnent une idee des textes de Ia 
Sl'cond e et de Ia troisi&me ca tt�gories. 

�. C. 1'. \\' ILA)IO\\'ITZ, Griech. Lilt., p. 19. 
:t DroG. L., lll, 26. cr.\\'. Y. CHHIST, Gesrhichte der gr. Lilt. (5° eel., 

re m n ni<·e par \V. Scmrro), I (Hl08), p. GH, el les notes cl'itiques ace pas
sage de Diog(wc, dans !'edition de Bale, p. 1G ( DroGE x i s L�EHTII, Vita Pla
tonis, 1·ec. H .  Breitenbach, Fr. Buddenhag·en, A. Dchrunner, Fr. von cler 
\Iuehll = Extr. de Juve11es rlum sum us, Bide,.[ 907). Je citemi clesormais 
IP livre III d'apres le texle de cdte edition. 

L T!IDIISTIOS, Disc. 3:i, p. :35ti, eel. Dindorf (reprocluit clans les Aristote 
lis (raumenta, eel.\'. nosE, p. /I,= no Gi); D. L . ,  III, '�6, et IV, 2 .  Cf. Her
mann CsE:-IEH, L'mer Platonte.rt (Nachr. Gesellsch. Gutting., 1892, p. 25-50, 
IRJ-2C>:, p. 21<>. 
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qu'AnrSTOTE honore dans son Dialo,gue corinthien 1. )) Nous pou
vons done penser que le Gorgias, le Phedon et la Republiqu,e, 
entre mitres, etaient bien connus du grand public. E t  ce · ne 
sont pas seulement les Gr·ecs du continent qui les connnissahmt . 
Les Dialogues avnient penetre jusqu'en Sicile et en Grande
Grecc. Dion et ses amis avaient sans doute lu la B.epublique 
avec cnthousiasme et peut-etre avaient-ils ete determines surtout 
par cette lecturP. a appeler Platon aupres d'eux et a lui faire 
accomplir son second voyage en Sicile 2. 

:VIais il n'etait pas toujours facile, hors d'Athenes, de se pro
curer les livres qu'on desirait . Meme dans les boutiques des 
grandes villes, on ne trouvait guere que les articles courants ou 
tres demandes :l. Le pere de Zenon etait oblige de lui rapporter 
d'Athenes les ouvrages des Socr·atiques, qui ne parvenaient pas 
jusqu'it Chypre 4. Les mimes de Sophron etaient comple tement 
inconnus en A.ttique avant que Platon les y rapportat et les 
mi t �t la mode ". Si Platon voulait repandre ses ceuvres ,  et sons 
une forme bien authe.ntique , il devait done s'en occuper lu.i
meme . Avant Ia fond�tion de l'A.cademie, il avait deja a sa dis
position, pl'Obablement, un certain nombre de copistes, cornme 
plus tard Zenon, Origene ou saint Jerome. Apres !'institution de 
l '  Academic, ce service dut etre regulier�ment organise u : les 
cruvres du philosophe parvenaient ainsi, en exemplaires soig!Jes, 
au public qu 'elles devaient atteindre . 

Ce public etait naturellement tres different, suivant le carac
tere des cPuvres. Nous avons vu que les premiers dialogues",a.u 
moment ou ils parurent, ne pouvaient interesser que la soci-ete, 
sans doute assez fermee, des Socra tiques fervents. De mema les 
derniers, si scolastiques de forme et si rebutauts pour des ·pro-

·1. THEM!STroS, Ibid. - Quane! Aristote ecrivit ce dialog·ue, il faisait 
encore partie de L\cademie. .· _ 

2. CnRIST-Scnmo, Griech. Lilt. , I, p. 64U. II. UsENrm (l. c., p. 214) al!egue 
anssi la let tre a pocryphe de X{•nophon (22• lettre SOCl'., P· 625, ed. 
Hercher). 

:1. \V.\TTE:'IRACH, Das Schriflwesrm des illillelaltel;S (3• ed., 189()), P· !i39 . 
ft .• D. L., VII, 31. 
tl. I o., Ill' l R. cr. u. v. w ILA�IOWITZ, Griech. Lilt., p. 42-43. 
6. EL sans rloute dirige, a un certain moment, par Philippe d'Oponte: 

on imagine ,·olontiers le role de eel :Xv"'iP"''?o1; comme celui d'un diorth6te, 
ou d'un prole de nos jom·s. 
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fanes (tels le Par1nenide e t  le Sophiste) ne s'adeessent evidem
nlent qu'a des speci�l istes, e t ,  en particulier� aux a uditeurs de 
l'A.cademie : ce sont potw eux des aide-menloire ( ul.o [J.'r� l-'·�-:�) 1 
e l  des exernples de n1 e thode dia lec tique . l l  e tait fa cile de les 
copier et de les repandre a l ' intt>rieur de rAcade1n ie. D'autres 
so n t  dedies it certains groupes cl'::unis de Socrate et de Phlton , a 
certaines ]�co les avec lesquelles r . .:\cadenlie e tait probablement 
en relations cor·dia.les : le Phednn ,  par exc ruple , it Echecra te et 
a la socil�le py lhago rici�nne de P h l ionte ; le Theetete ,  a Euclide 
e t  a l' Ecole de �'Iegare -� . Ces gr·oupes cle vaient natu1'ellen1ent e n  
favot·iser l a  di ffusio n .  Enfin, la p lupart des ecrits d e  Platon 3, 
sans omettre certains signes de reconnaissance pour· les disciples 
inities (ces derniers savent,  par cxernple , d'apres l 'euseig·nement 
oral du maitre, ce qu' ils peuven t accepter des my thes) , sont 
evidemment destines a la publicite ; ce so n t  des manifestes, des 
reu vres de pro pagan de, qui doi vent instruirc et pe rsuader, qui 
visent a charJner par la heaute de la fornle un public tres e tendu, 

et a gagner quelclues-uns seulement d es lecteurs a des etudes 
plus austeres e t  plus techniques. Nul doute que ces dialogues 
n'aient ete heaucoup Ius '• , il .i-\ tlu>nes e t  hors <l'Athenes : les 
�necdotes et les faits que nous avons rapporles le montrent 
sutlisaminent . 

II  faut done suppose!' que les �uvres de Platon ont ete repan

dues hors de 1 ·  .. -\. ttique par les soins de ses a mis rt disciples de 

L Phedre, 2i1t R sqq. Yoir a u ssi Ch. Hun, La rie el tceuvr� de Platon, 
I (!89:3), p. :3i0-:313,  et surtout Eel. ZELLE!\ ,  /{f,ine_ Sch ,.i(len, I ( -1 9·10) , p .  ·152 
�qq. - Il se peut q u e  le Pa.rmenide, ecri t pout· l ' Ecole, a i t  e t e  publ ie sans 
l'a \·e u  de Platon,  et  q u'a p l'l'S c e t te ind iscre tion l 'aut ettL' l'ai t  ed i te l u i-meme 
t;t \'CC quelq ues rema niements (d'apres P(1 rm .  ·1 2R n-E . Cf. 0 .  APELT, Pla
tonische A ufstit:e (-1 9 1 2) ,  p. 9:1-9;)) . 

2. J .  BuH!'fE'r' Early Greek Ph ilosophy' 2C e d .  ( 1 908), P·  89, 2 et 320, 3 .  
Cf.  \Y. CumsT, Platonische Studien r E x b·.  des . -\Lha. ndl. hnyr. Akad.,  XVII , 
2, p .  -�50-;}f2) ,  -1 8R:; , p .  49!1- .  

:.L Et cela , du debut  a la fin de sa carriere . Car les Lois s'adressent evi
d e m m e n t  aux memes lecle UI'H q ue la R(_;puhlique. Et d'au trc part, le Timee, 
par exemple, n'est pas qu'un �( catechisme )) e t  un aide-mcmoiz·e reqige a 
l 'i n ten tio n des membres de !' Ecole : au contra ire, Platon n'a \'a it certaine
ment pas expose en chairc les theories d'histoire naturelle d u  Tim.ee ; car 
Arist o te , sur ces poin ts, sc rl.fere a u  Timee l ui-m e m e ,  tandis que ponr la 
theorie des Idees il se referc plutot  a l'en seig-neme nt oral de Pla ton . Cf. 
Ed . Z ELLEH, o. c . ,  p .  H>8 . 

-'1-. Sinon toujonrs compris, comme le con�tale Pl<l.ton dans le Phedre. 
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!'Academic , et  particulierement d'Hermodore 1 ,  Pour ce dernier 
du moins , la raillerie du poete comique nous le donne a penser : 

i,6yo�a�v 'E p p.bcu>po<;; E(J.Tcopd�'t"cn .  

" Les discours , pour Hermodore, c'est une cargaison a nego
cier. >> Ce vers , devenu proverbial ,  nons est explique par Zeno
bios et Suidas dans les termes suivants : << Hermodore, auditenr 
de Platon, transportait en Sicile les ),byo� composes par celui-ci et 
les vendait � .  >> L'historien anonyme de l'Academie, dont l'reune 
nous a ete partiellement conservee par un papyrus d'Herculanum, 
confirme cette explication et nons fournit (IUelques renseigne
ments nouveaux : parmi les disciples de Platon; il nomme <c Her
modore de Syracuse, qui,  lui aussi, a ecrit sur son maitre et qui 
trans porta it scs i,by�� en Sicile :J >> . Ce dernier texte n�us montre 
deja qu'Her·modore n'a pas ete un simple colporteur. Dercyllides 
mcntiomw egalement son ouvrage sur la vie et les doctrines de 
Platon " ·  et en cite un assez long fragment, relatif a Ia theorieJ;le 
la matiere , des nombres et des premiers principes, telle que 
Platon l'exposait m·alement '' ; et c'est encore d'apres ce livre 
que Diogene Laerce rapporte le sejour de Pluton a Megare . 1-Ier
modore avait aussi ecrit « sur les mathematiques » .  II etait do.nc 
le disciple et le collaborateur de Platon en meme temps que son 
libraire , comme Atticus le sera pour Ciceron. 

Ce rapprochement , Ciceron le fait lui-meme, dans nne de ses 
lettres a Atticus , - avec une intention, il est vrai, assez mali-

I. IC F .  I IERMA:>r:'-1, Geschich'le und System der Platonischen · Philosophie 
l i R:l\1), p. 3;;s c l p. :.59, note 1 8 ; Ed. ZELLEn, De flermodoro Ephesio et 
llermodoro Platonis discipulo ( 1 859) ,  et : Die Philosophic: der Griechen, JI, 
1 I '�· e<l . ,  1889), p. 389, 1 el 982, t ;  Run, Buchwesen, p .  435. 

:?.  Crt:f:no:-:, ."ld A. tticunt, XIII,  21 ,  4. Zb::-romos, V, 6 :  b 'Epp.6owpo• .hpo-
, > [!.., , \ I � I ' -.# 0 1 •--'\- \ · 1'/" �- ;J 

�-rr;; yeyove A:z�rJ)VfJ;, xo:� 't'ou; :n; ct�.rrou V:JV't'E•,etp.�:.vou; r,.oytap.ou; Y.Op.t�;wv · e.t� 
'-:'! " , ' , ..  I

,.. 
>:' .... ... � � I D "' s �tY.EAt�V E�r,)A E t .  � t 91J":':I..t OUV OUt 't'O'.:.rt :t 1j J;ct?O�p.tct. e 11}�me f.;HDAS, 5. : V .  

) ' ' L' ' f • ' ' t 1 ' ) ,\ .oyot'J'tV J:JfJ!J.· s:J.;-:. {sau yevop.evo; pour yeyo'JE . . .  xcu e AOjou; pour ... oytrl'p.Q�� .. 

Omcl sf211-:--x,, e tc , '· . -- Le vers esl rcprod uil dans lcs Comic. gr. frarfm. 
de Koc1;, I I I ,  '•56. . . 

'l 'I"' " ' "' ' ' ' ' ' • ,  ' I  ' . ' ) 6  l "' , ., . , �?:;.ootr)po; rJ _.� paxoato; o xo:t r:ep�  a:r:ou yp:xtpa:; i'.O:t r_ou� ... yo�; � � ..ut:<.E�-t_IXV 
p.e-:--x?iP'"" 1 �lcademicoru1h philowphorwn Index Herculanensis, ed. Siegfried 
�[EKLt::n,  HJ02, p .  3 i , col. YI, 6- 10}.  

L Peul-etre eel ouVI'ag·e se1·vai l-il d'in troduc tion ou de supplement a 
une ed i t ion post hume, plus on moins etenclue, des muvres de Platon . ' 

:\.  Ce tle citn tion de Dercylli d(•s no us a ete c.onseJ.ivee par SmPLICIUs 
(Com mentaire S liT' la Ph1Jsique d'.·lrislote, P· 247, 3-1 sqq., ed. Diels. cr. 
auRsi p. :!'lfi, 32 SfJq. ; . 
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cieuse, et pour reprocher a ce dernier une legere indiscretion . 
. A. tticus avait en e ffet communique a Bulbus le cinquieme livre 
du De (inihus, avant Ineme d'envoyer a ! 'auteur une epreuve 
pour les dernieres corrections. Ciceron, qui voulait apporter 
quelques changements a son ceuvre et la dedier a Brutus, lui fait 
observer que r par suite de sa hfl.te indiscrete, Brutus risque de 
ne recevoir qu'un bouquet fane el Bulbus un mauvais exeln
plaire . As-tu done l ' in ten tion, lui dit-il ,  de publier sans mon 
consentement ? Hermodore lui-meme n'alla it pas jusque- la , lui 
q u i  r£:pandit les rp uvres de Platon et fit naUre ainsi le proverhe : 
� , CE , "' l D' ' K F H . 7 • J,':i"f';�vw .. ? �J.':icwpc; • apres . . ermann, qut s appute sur 
ce passage et sur la citation de Dercyllides , l-Iern1odore n'a pas 
edite des ceuvres destinees par Pia ton it la pu blicite : il a fait 
connaltre les doctrines exposees oralernenl a l'Academie (aypC(<pa 
o�y:J.CX�C( ) ; et  c 'est �l cause de cette indiscretion qu'il a ete blAme 
et raille .  Mais il sPmble bien que Ciccron ne l'entende pas ainsi,. 
Hoc ne Her1nodorus quid em j'acieha t ,  ecrit-il : le Syracusain ne 
con1mettait done pas la faute que precisemPnt Ciceron reproche 
a son editeur ; il ne publiait pas d'ceuvres sans l'aveu de son 
n1aitre et a son insu . Et neanmoins il agissait mal , puisque, 
dans les circonstances presentes , Ciceron lui compare Atticus et 
rappelle le dicton satirique. Pour bien comprendre le role d'Her
Inodore et  le reproche qu'on a pu lui adresser, il nous faut done 
revenir a ce dicton , et tenter d' en deg·ager rintention comique. 
Mais qu'il e&t difficile de retrouver le sel d'une plaisanterie vieille 
de ving-t-qua tre siecles ! 

D' abo1�d� ce dic ton est un vers dr con1edie , et non .pas un 
reproche adresse a Hermodore par ses condisciples ou par Platon 
lui-n1eme : com me eux seuls auraient pu I' accuser d 'a voir trahi 
Ies secrets de r:Ecole et livre aux profanes des exposes qui ne 
leur etaient pas destines , il nous faut definitivenlent abandonnel� 
I '  explication de  K .  F .  rlerntann � .  Heronldore n 'est pas blAme 

f .  S�d die mihi ,  placetne t ihi  primum edet·e injussu meo ·? Hoc ne ller
nwdorus quirlem racieba l ,  is qui Pla touis liht·os solitus est d i ,·uJga re : ex . , ' E  , ,  qU 0 AOYQ�a'L'I 0 rJ.(J/j{!) pQ;:;: . I I I • • 

2. Herma n n  d i t  en core i p .  :{�8) : il est d i fficile de rap porter a nott·e col-
lection d'ccuvres pla touiciennes] ces reuseignements sur le commerce fa it 
p a r  Hermodot'P,  ca t· ces oon \Tes n'on t pus ete l i n·ees au public toutes en 
mcrne temps c t  d'une seule faGon.  Done nous de,·ons penser aux &jpct'fi·�. -

Sans rloute� s' i l  s'�git du public � then i�n. qui  Yoit pa rai t re lcs Dialo�ues 
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so lennellement par ses pairs ; il est raille, sur la scene, par ·:t.in 
poete comique . Pour que cette raillerie soit comique , il faut que 
le spectatrur soit amene it rire par le choc des images qui lui 

se t·ont suggerees, le contraste itnprevu des unes avec ·1es autres. 
Rien de tel dans les deux pretniers mots ; ce qui est comique, 
c'est done lc troisieme mot e{ son rapport avec les· deux autres. 
Or, un s�:;;:�po; prete-t-il h rire , s'il s 'occupe de "Abyot ? En fait, 

pe1·sonne n lors ne peut s 'etonner qu'nn passager empo·rte nvec _lui 
une ca rgaison de livres : Xenophon nous parle , comme d�qne 
chose toute naturelle, de livres transportes sur des navires , daps 
des caisses de bois t ,  et Aristote , de ballots de ·plaidoyers isocra
tirrues c1ue colportaient des libraires ambulants 2• Ce qui semble 
et rfl nge et risible, ce n'est done pas qu'un libraire fasse commerc·e 
de livres dans un pays etranger e t  exporte des dialogues de 
Platon : c'est qu'un philosophe fasse un cotnn1erce de ce gen_re, 
c'est qu'H ermodore uev ienne un slJ.��poc;. Quel est Ie sens ex:,.a.ct 

de ce tern1e .  qui ridicuJise le n on1 d'f-Iern1odore en s'uccolant a 
lui ·? Dans ce passage, Valckenaer identifiait, �ans preuves, ev .. 'lto
P��scrO.xr. ft l.o:�·'ii.,;� c�'J (faire un tl'afic frauduleux) .: il 'nous faudx:ait 

plutot discfrnc·r ln di fference des sens de ces d.eux mot.s. Leu�$:ch 
pPnse que le vel'b e ,  dans ce passage, est employe ironiquement 
e t par ::� nt iphrasc, pour designer une chose de peu d'importarrpe ; 
il semble avoir r·aison,  car zp.1.op��, par oppo�ition a xci�),o�, 
signifie preeisl� n1ent un rna rch�1.nd en gros, qui .transporte au l?in 
ses denrces e t fait du co rn n1erce d'exportation. Encore fauJ""!'il 
preciser. C'cst 1noins a la petitesse qu'a la nature de . In carg¢
son , et  aux. n1otifs de ce voya ge d'affaires, que s' applique !'inten
tion plaisante du passnge. On trou ve risible · que le philosophe 
I�Icrn1odore trans porte au lo in ,  pour en faire commerce, non point Sl 

successivem ent ,  la premissc d'Herma.nn est parfaitem_en t  juste . Mais Q'est 
en Sicile q u ' Hermodore im pOl·te s�s deni·ees, dans on· pays lointain, avec
lequel lcs comm unications ne sont pas encore h1es ftequentes : un cerJain 
nombrc de d ialogues pla toniei�ns pouvaient done y. etl'e introduits q'un 
seul coup. 1 

L A rt<tbww. VH, 5 ,  i4 : �v-ra�o� 'fi�2tcr/.ono AOAA�t !L�v xAfvat, xQAA! 8� x�w
n � ,  �oAActt a� �� �OAf)t jEypcxp.tJ.EV�t, X'Xt 'tcOJ.cx i:()AACt 6cr� £v evAtvot; 'tEJ)'_EO't vauxA.�pot 

n 
- �- -a:you�nv. · L 

2 .  Fraym. 140, cd . \r. Rose (::..= DEXYS n'HALICARNASS.f!, /:;ocr�te, ch. i8 = 
I, p . 8ti,  ed. Csener et Radermach(•r) : OE'3p.?t.� . rdvu �OAA�; 8t�O:.VtKWV A1:fW'J 
'l'l'Oi(G'X'!Ett.t)\1 ;:�-:, �:!:-Er..ecr6cd (!inQ'tV ur.o -::-6)'1 (.! t6),!()1tfi>AWV 'AlltO't'O��A1)�. 

. 
'· 

• � ' � • .• t' 1 



LE PUBLIC DE PLATON 1 3  

des marchandises '  et  pas menle des li vres ' �l proprement pader'  
mnis des discours philosophiques .  On n'est pas choque, comme 
le disait J. K ohler api·es Hermann,  de voir· le disciple disposer 
du bien spirituel de son maitre snns l 'autorisa tion de celui-ci ; le 
droit d'auteur n'existant pas dan� l'antiquite . il etait loisible a 
chacun de copier les ecrits en vogue et de vendre ces copies 'l ; 
mais on s'etonne que l 'auditeur de Platon dispose des reuvres du 
phi losophe pour en tirer un profit personnel et non pas seulentent 
pour en assurer la difl'usion ; on le blame de u faire de I' argent >> 

au lieu de faire sin1plement de la propagande �� . On trouve u n  
peu comique ce gros commer<;an t qui part pour la Sicile avec sa 
carga ison de discours philosophiques et de vaines paroles, bagage 
si leg·er, qu'un souffle ernporterait ;  e t  surtout on raille le philo
sophe qui preche la vie contemplative ,  ntais ue neglige pas les 
petits profits, e t  bat nlonnaie ave c  l'idealisrne de son nlaitre. 

1-lermodore, comme tant de ses confreres, a done ete victin1e 
de Ia malignite des po<>tes comiques ; mais il leu1· doit sa  celeb rite . 
Avait-il vrairnent cet espri t de lucre qu'on lui imputai t ?  ll y 
aurait quelque na"ivete tl garantir le des in teressement de ce Grec 
Sicilien . l\fais i l  se peut que Platon ait  ete satisfa it de ce repre
sentant de commerce d'u·n nouveau g·enl'e , e t  que le commis 
Yoyageur de la rnaison academique ait  servi les in terets de la 
Societe en meme ten1ps que les siens. Il nons est meme permis 
d' imaginer qu.il versait ses benefices lt la caisse conunune : xowa 
-;; -:w'l �LI,<u'J. En tout cas, I-Iermodore se rendait utile. A l' .Aca
denlie , il contribuait peut-etre a multiplier les ceuvres nouvelles. 
Et, Iorsqu'il revenait dans sa patrie , il en1portait avec lui certaines 
de ces ceuvres nouvelles et en assurai t · la vente ; ou bien, a 
.A .. then es, il les conflait a des antis surs qui, de retour en Sicile, 
se chargeaient du me1ne office . Les Siciliens, eux aussi , devaient 
bien accueillir son ini tia tive . Les echanges intellectuels en tre 
Athenes et  la grande ile etaient assez diiTiciles . Au temps de la 
guerre du Peloponnese, les Atheniens en ignoraient en core 
retendue et la popu lation 3 ;  et ,  u n  peu plus tard, ils ne  con-

1 .  DzrATZKo, Rh. i.1l. ,  lt9, p. �68-�69. 
:2. Les poetcs comiques et satir·iq ues acc usent souvent les philosophes 

d'aimcr un peu trop lcs richesses. C'est un lieu commun ; deja Socrate e t  
Platon censurerent les sophistes e t  les rh eleurs mercenaires. 

3. THUCYDIDE, VI ,  '1 . 
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nurent Sophron que par l'entl'emise de Platon . De llieme; si 
quelques Siciliens voulaient se tenir au courant d.es nouveautes 
d' A t henes, capitale intellectuelle de la Grece, ils n'y parvenaient 
qu'l\ grand'peine .  Au ve siecle, nous le savons par Plutarque t ,  
les libra ires allaient bien peu d 'A thenes en Sicile : a pres le 
desastre de !'expedition de Nicias, de nombreux prisonniers grecs 
furen t  sauves par les vers d'Euripide qu'ils purent reciter ; les 
Siciliens aimaient le poete et se communiquaient les uns aux 
au tres tout ce que chacun d'eux avait pu apprendre des cap �ifs. 
La situation eta it sans doute un peu meilleure au IV0 siecle ; mais 
ces Grecs occidentaux n'err devaient pas moins se rejouir de tout 
ce qui les rapprochait d' Athl'mes ; s 'il leur arrivait de plaisariter 
I lermodore , ils ne le laissaient pas repartir avec ·sa cargaison, et 
lui achetaient indistinctement les muvres de Platon et celles_:des 
membres de l'Academie ? .  Peut-etre y eut-il, des ce moment, 
quelques confusions et quelques attributions 'erronees. Mais c'est 
surtout dans les editions faites apres la . mort de Platon que 
durent se glisser des ecrits de ses collaborateurs ct disciples. 
N ous verrons bien tot comment une telle confusion put se pro
duire, et comment certains apocryphes penetrerent de bonne 
heurt:> dans le Corpus platonicien .  

Tel ctait le  public auquel Platon s'adressait et la  maniere 
dont il lui faisait parvenir ses ceuvres. Pour exposer complete
ment les debuts de l'histoire du texte , il nous faut maintenant 
rassembler· les renseignements que les anciens nous ont trans.mis 
sur la publication de certains dialog·ues, et en examiner la valeur. 

* 

• •  

Si no us en croyons AuLv-GELLE 3, « Xenophon, a !'apparition 
du celebre ouvrage de Platon qui traite des meilleurs moyens de 

I .  l'ie tie .Vicias, ch . 29. Cf. DzrATZKo, dans P .  1V. , III,  p .  975 . 
2. II est tres probable que l'A cademie editait e t  vendait les reuvres de 

tous ses mem bres. c r. \\'JLA)IOW!TZ, Antigonos von [{aryslos (Philol. Unters., 
IV, 188 1 '· ,  p. 286 . 

3 . .  Voctes . l tticae, X IV, a ,  :l : Xen ophon inclilo illi operi Pla tonis,  quod 
de optimo statu reipublicae ci,·i tatisque administrandae scriptum est, lee
tis ex eo duobus fer·e libJ•i::; qui pl'imi in vulgus llxierant, opposuit cdrttl'a 
conseripsi t4ue di,·ersum regiae administrationis genus, quod r.:xtod(% Kueou 
inscriptum est. 

' 
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gouverner· l'Etat et la c i te ,  rn lllt de ux livres a pen pres, qui  

a.raient efli publit;S les pre1nie r.'5 � et. y .  Opposa Ull OUVrag·e eerie, 
suiYant des princi pes contraires,  sur le gouverne1nent royal , et 
int itule C,�; rop(fdie n .  Platon aurait done cl 'o.Lord publie le debut 
de Ia Repuhliqae, pu is le reste . Or la Cyropedie est la contre
pal·t ie des quatl'e prerniers li  v 1·es actuels 1 : il faut. done sup poser 
qu ' .:\ulu-Gelle se ref ere tt une uu tPe di Yision que celle de nos 
nuu1uscrits. 1; n second ten1oignage no us prou ve l 'existence de 
cette autre el i  vision et no us en donne une idee assez precise : 
c 'est  celui de 1 '1\:\TIATTI< : JSTE, mis en lurniere par lVL �J . Hirn1er 2 .  
Ce gT£unmairien, qui se1nble a Yoir vecu vers l a  fin du second 
sieclc , presque tt Ia  me1ne epoque qu'.-\ulu-Gelle, cite 38 passages 
de Ia ltep u hligue, all ant du premiPr au dixieme des livres actuels , 

1uais d 'apres une division en .si.c {{.,,__,res . l\11 . Ili rmer a pu deter
miner 1\�tendue approximative de chaeune de ces parties ; les 
l ivres II ,  IV, \l se tenninaient con1me les livres I I I ,  VI , VIII  
de la tradition manuscrite :�. D 'autre pa rt,  le temo ig·nage de 
Galien nous n1ontre que , dans la seconde n1oitie du uc siecle, la 

I 0 d ' ll . . . .  I \r '- ) - C f' J I I J I 1 " . n 01  t n er au n1oms jusqu a , :.�::.. -� c. . . , numn, a. l r 'Jil-
l :)'.>e S l ( t oo-\ I'" f. c zer, .:.. ,.J upp . · o ., 1 1 ,  p.  oatt . 

.:Z .  I n . ,  Ibid . ,  p.  tiR0 sqq. -· Le gTa mm uirien , appc le Antialticiste pat.· 
Bek kcl' (A necdola, I ,  p .  75-·1 1 0 ) ,  a llegue l 'autorite des classiques en faveur 
dP mots rejetes par Pht;ynichus et  d'autt·es atticiste�. 11 paraH tiret· ses 
mat eriaux d'.:\ristophane de Byzance, par l'int et·nH�diaire d e D idym os 
: Photii palriarchae lexicon, eel.  s. A.  NAUER ,  P·  0Q ; U. v.  \'VILA.:\10\.YITZ, 
G M t .  Uesellsch.  Abhandl. , N .  F . ,  IY, 3 ( 1 900� == Die Texl!]cschichte der 
u riech . LyrikPr, p .  26) . 

:L Voici l'ett:ndue de ccs six IiYres (d'apres Hm)nm, p .  590) : 

I ,  jusqu'a 
I I  

I I ,  369 n (49 p. d e  l'ed . I le l'mann) ;  
II I ,  417 B (�3 p . )  ; 

I I I  v ,  .'J:G l  E (4G p. ) ;  
IY YII,  ;,a .� A (54 p. )  ; 
\" VIII ,  51)9 c (GO p . ) ; 

\" I la fin cle l'o uvrage (?>0 p . , ;  

et le ta bleau de corresponda tH.:e de� deux didsious : 

Di ,. i s  ion en s i x  1 -2 3- � ;) H 

Division en clix 1-2-3 ·�-5-0 7-8 9-i O  
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division en di.r livres est courante r .  Elle existe deja au temps 
de Thrasylle : Diogene La�rce n'en conna1t plus d'autre. 

:\:1ais laquelle de ces divisions est autheritique ? · L'analyse 
interne du dialog·ue, 1 'etude d' ex emples analogues ( ceux d' IIoinerc, 
d'I-I�rodote , de l'Anabase et des Helldniques :de Xenophon , ·et 
surtout de Thucydide ct d'Aris tote) 2, enfin la goexistcnce mep1e 
des deux systernes de division :1 nous inclinent €t croire ,qu'auc'-!ne 
des deux ne ren1onte a Platon. D'abord, la division el). dix liv�es 
ne respecte pas la suite des idees ; a la fin des livres II, Ill, _V, 
\11 ,  VI I I ,  la coupure ne se fait pas au mon1ent du passage d'u,ne 
idee capi tale a une autre , rna is en plein developpe1nent 4. :  le VIe 
livre se tern1ine au milieu de la compara1son qe la Verite et :du 
solei! ; le \T III•·, nu milieu de la description de la vie du tyr� ; 
les livres Y et VI sont manifestement lies ; !'education des gar
diens de ln cite est etudiee h la fin du livre II et dans le livre lJL 
Ainsi les divisions essentielles (a la fin des liv�es I ,  JV, VII , l�) 
sont mises sur le meme plan que des �ivisions accessoires-ou 
arbitraires . Et ce defau t est encore plus manifeste dan,s la d!vi
sion en six. l ivres . Un lllOt du livre v, p. 460 o, etant cite par le 
gramn1airien :-ph<:) IJ�i ... tt"cl.x.; ,  et un au.tre du livre V, p .  4.62_ n, 
�s:-:Cp't'<.:) Tici�,:�c:[:x�, no us pouvons fixer la lin1ite, avec une certit\l,de 

L L'AntiaUiciste ne consulte pas dil·ectement les oouvres de Plato.ti : i l  
s e  borne a lt·anscrirc et a abrog·ei' les notices de sa s6�n·ce, C1est-a-dir�1 en 
derniere analyse, cl'Aris tophanc de Byzance. II sembl_� done e.�abli  qu 'Aris
tophane c i tn i t  la Repuhlique d'apres reditiou en 6 livres. - Aulu-4elle 
reproduit peut-l�tre aussi un temoignage ancien, qu'il tenai t de son maib·e 
Caldsins Taurus, commentateul' de Platon : il est d'ailleur.s _possible _

-que 
ce lemoign�gc ait ete dt.Horme par Aulu-Gelle ou par un des intermediair.es. 
- Harpocra tion, disciple du platonicien Atticus, qui etait conten1poraii1 de 
Calvisius Taurus et avait beaucoup d'idees communes ayec lui ( tous qeux 
reagisseut contre l'eclectisme), a compose un Co�nmentaire de la R¢pu
blique en 24 l ivr·es : on est tente, vu le rapport des nombres, 'de le l'appro
cher de l't�dition en 6 livres ; mais i l  est probable que ce rapport est fol'
tuit. - Quant a Ciceron, il n'a rien a voit·, sen1ble-t-il, avec cette edi.ti<>n, 
car il voulait d'abord que son De republica. complAt 9 Jiv1·es. 

2. Pour Thucydide et pour certaines reuvres d'Aris,tote, il y a, de m�me, 
plusiem·s modes de division en livres. Cf. BrnT, Buchwesent p. 1�:47•�48, 
4!53-454, avec quelques rectifications de W. Chris�, Plat. Stud. , p .  476. 

;3. Cf. BmT, Buchwescn, p. 1-4-7 ; Buchrolle, p. 2H>-216 ; \V. CurnsT, Ibid., 
p .  474-476 ; ScausAnT, p. :35. 

4. De meme, pour A1·istote, cerlaines coupures interrompent la su_i te 
des idees : par exemple au debut du l ivre III de la Psychologie, du iivre VITI de  la Politique, etc. 

· 
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presque absolue, au livre V, p .  ft-6'l E, c'est-a-dire juste au 
n1ilieu du develop pernen l  sur la communaute des femmes. En 
outre ,  Jes coupures qui se trouvent Inaintenant a la fin des livres 
IV et I X ,  et qui correspondent a dP.s divisions naturelles du 
suj et , son l con1pleletnent ignorees. Le rnode acluel de separation 
des li vres tnarque ·done une an1eliorH lion nota ble : il do it �tre 
posterieur h l'aulre .  Cc qui le pro uvL..\ t·ait encore ,  c'est que les 
coupures les plus arbitraires, dans notre decade de li vres ( celles 
qui tern1inen t les Il l'-' , VIe et V I I I� livres) ,  existaien t j�stement 
dans let division en he xade , a la fin des I I(' ,  l \TC el ve livres.  Done 
(( l'auteur de la division decimale s'est tr·es probablement servi 
pour son travai l  d 'un exernplaire divise en six t )). ' Cette derniere 
di Yisiou, I a p lus ancienne,  ne ren1onte pas a Platon.  Peut-etre 
a-t-elle que lque t•elation avec la division des Lois en un nombre 
de livres ex.actemen l double ; i l  est naturel de croire que toutes. 
deux ont etc faites en n1enle tern ps z .  

Quant au renseignement donne par .A.ulu-Gelle, il se trouve 
en compagnie d 'erreurs et de n1ensonges de puis 

. 
Iongtemps 

reconnus. A .. ulu-Gelle peut fort bien avoir commis une meprise 
ou con1bine arbi trairemen t certaines donnees exactes d.  Mais il 
pPut aussi avoir reproduit, plus ou moins intelligemrnent, une 
information puisee aux bon nes sources ; il n'est pas impossible 

1. H rn)IER, l. c . ,  p. 590. 
:2.  �ous verrons qu'a cel'l a ins {•gards .\ristophane de I3yzance considere 

encot·c Ia Republique comme un seul l i v l'C t Aoyo, : sur lc scns de ce tern1e, 
cf. Bnrr, Buchwesen, p. 28-29),  ainsi que les Lois : cal' il fai t  en trer cha
cun de ces dialogues dans une de ses trilogi<."'S ou ensembl�s de trois 
lo;ot (BmT, Ibid., p. 447) .  - .Mais il n 'en suit pas necessairement que la 
eli vision de ces dialogues en G et 12 l i  vres so it pas tericure a Aristophane 
{ voir plus ha ut ,  p. 1 6, !late 1 ) .  Ce fait p 1·ouve seulement que les deux grou- · 
pmnents trilogiq ues en q uestion furent fixes d'une fa<'on indissoluble· avan t  
la div ision ; ils s e  perpetuerent apres la division, par l 'effet d'une tradition 
indiscu lable. Pourquoi cette tradition a-t-elle eu tanl de force'? C'est qu'elle 
emanait de Pla lon lui-mt•mc pour le premier groupement,  el sans doute, 
�omme nous le verrons, de ses successeurs immediats pour le second. 

:L BrnT, Ib id. , p. 477 ,  2. Cependant le mot (e1�e ne suffit pas a rendre sus
pect ce passage d' Aulu-Gelle. Nous pouvons admettre que lc renseignemen t 
donne par lui soit exact ct com prendre ccpendant  qu'i l  ait  dit  duohus (ere 
libris (deux li vrcs ;i peu pt'es) ; la di vision en lin·es etant posterieure a 
Pl�tou! il est toul  nature! que,  dans !'edition en 6 livres, la  partie de la 
Repuhlique publh�e d'abord n'ait pas correspondu exactement aux deux 
premiers livr'es et q u'ellc ait un peu deborde sur le tt•oisieme : d'ou !'ex
pression employee par �\ulu-Gelle ou par l'au teul' qu'il transcrlt. 

ALLI:SE, Plato n. 2 
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qu'une partie de la Repuhlique, correspondant a peu pres a nos 
quatre premiers livres, ait ete publiee avant Ie reste. Mnis cette 
partie ne devait pas etre presentee comme se suffisant a ellfl
meme et formant un tout t .  Telle est la conclusion tres modeste 
qu'on peut, avec M.  I-Iirmer, tirer des paroles d'Aulu.:..Gelle. D(.fns 
ces conditions, comment imaginerons-nous la�publication inte
grale de Ia 1-lepuhlique ·? L'ceuvre n'est pas encore divi�ee .  Faut
il croire qu 'elle ait tout entiere figure sur un seul roule�u '? 
Sans doute ,  il y a de tres grands rouleau� : _ certains. con1ptent 
plus de cent colonnes :2 .  U ne stele funeraire a-ttique represente 
un jeune homme pensif, qui tient sur ses ·genoux un rouleau _tres 
e pais :� . On possede des pB pyrus egyptiens de·-cent pieds de long' 
et men1e davan tage. Mais il est p lus probable que les ex.ern
plaires courants de la Repuhlique, comme les ouvrages de Thu
cydiJ.e, d'llerodote, ou les poemes honleriques, se composn.ient 
de plusieurs volu mes, dont la longueur n'etait determine� que� par 
In commodite de leur maniement, l'etendue des rouleaux OJl le 
non1bre des· scapi disponibles au mom en.� de la co pie . Si 1'1-Iis
toirc de Thucydide , com1ne le dit une scholie, n'�vait ocqupe 
qu'un seul vol u rnen, celui-ci nurait eu 8·1 1n .. de lox�g �t. Il vuut 
done mieux supposer uu no1nbre plus ou moins grand de rou
leaux arbitrai!'en1ent sep<t res 5 : Ires arbitrairement, · · s.ans doute , 
dans les copies de particuliers ; plus uniformement, ·duns celles 
que les libraires-editeurs etablissaient en vu_e de la ·yente . 1\{ais 
ce n'est qu·a la bibliotheque d'Alexandrie (pui-s sous !'influence 
de cette bibl iotheque) qu'on adopta definitivement des rouleaux: 
assez peu etendus et assez rmiformes, et que, d'ttpres le for:mat 
de ces rouleaux , on dc termina la division des <Euvres cJas-

. s1ques . . 

Si des dialogues comme la Rep uhlique etaient trop· vastes pour 

-1. Les separa.tistes (Knot�>'�, etc.) croyaient, d'apres leurs eludes sur In 
composi tion de Ia Repuhlique, tt Ia pu blication scparee et successive Ca de 
longs in terval les ) des diiTerenL�t:; parties du dialogue (-roir au contra ire-lim
MEn� l. c . , p . tH O sqq . , p�. 655] et pensaien t  que le lcxle d'.Aulu-Gelle ccmfir
nlai t  leurs hypoth0scs. 

") \r G • ! ')-
.... . • AllDTHA USEN, 0. C , ,  p. .l  1 .  
:3 . BIRT' Buchrolle, P· ·1 56, HS'i el fig. 90. cr. p. 21 5.  -
4. Voir BmT, Buchwesen , p. 1-.14, el Buchrolle, p. 215 ; ScirunAnT, o: c.,  

p.  35-36. 
!:> .  Cf. par excmple, les divisio ns a rbitraires dans le papyrus de la IIoJ.t

-:d� 'AB7i''�[r,)v d'Aristote (voir Dzu.TziCo, P. '�'. , III, 951 ) .  
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tenir en un seul rouleau, d'autres etaient probable1nent trop 
courts pour remplir tout un volume. Lors d'une pren1iere edition, 
reservee aux am is du philosophe et aux men1 bres de l' ... -\.caden1ie, 
� L  constituee par une quantite plus ou n1oins g1·ande de copies 
privees, la question ne se posait pas : le dialogue prenait place,  
seul  ou en compagnie d'ceuvres plus ·ou m ains rl isparales, au 
recto ou au verso cfun rouleau quelconqu e ,  et  ce pele-nH�le ne 
tirait pas a consequence 1 .  :Niais,  sauf des cas excep tionnels, il 
n'en pouva it pas etre a insi dans les livres a vendre. Pour reedi
ter les dialogues de sa j eunesse ou publier les courts dialogues 
de son age mur, Platon fut done amene, probab lement, a en 
reunir  plusieurs en un seul volume ,  et a former ainsi con1me 
un recueil de J1elanf!CS (�[b) .. �c; cr�tJ·!J·L"tf,�) :!. Certains discours de 
Lysias ou de Den1osthene (par ex�mple les trois Oly nthiennes) 
ctaienf rassernbles de la men1e fa<;on en un volume unique. Les 
recueils ainsi forn1es par l 'auteur lui-merne :� ont pu etre repro
duits dans les editions ul terieures ; quelques traces en sub
sistent peut-etre da ns certaines des trilogies ou des tetralogies 
attribuees a A.ristophane de Byzanc_e et tt Thrasylle . 11 est per
tnis, par exemple, de sup poser que le Charmide, le Laches et le 
Lysis , dialogues au thentiques de la ci nquien1e teLralog·ie ( et  
d'ailleurs assez an alogues entre eux,  clu mains au pren1ier aspec t) ,  
furent  reunis pour fo1·mer un rouleau de d itnensions moyennes ; 
ct  de tneme l 'Euthyphron, l'.Apologie et  le Crilon fl .  

� ous savons d'ailleurs , par les indications de Platon lui
meme ' qu � i l  des tina it  certaines ceu vres iJ. e tre lue� ensemble' les 
<lernieres con1pletant ou corrigeant les premieres,  c'est ainsi qu'a 
la /1_(:puh lique il voulait rattacher le Tin�ee , e t  a celui-ci le Cri
tias et  l'J1ermocrate �) ; et de n1eme, au Theetete, Ie Sophisle , le 

J .  Pour Jes cas anaiogues, voir ScHt:n.un, p. 1 /J:'i. 
2.  Sur les Bio/,rn 'J�lJ.p.:ysr;, voir Bun, Buchwesen, p.  449-450, 487 sqq . , et 

Buchrolle, p. 2-15 ; Dzi ATzKo dans P. "l. , I,  1 �3:3--1 834- ; Scm:nART, p.  44. 
:1 . . \ u troisieme siecle ,  certains a uteurs, com me Chrysippe , publient 

aussi leurs l i  vres pa l' groupes ('J'J'rt'ct�E�;). cr. u. v . . \Y ILA�lOWITZ, Einleilung 
in die griechische Tragodie ( non veau t i rag·e de I' edi tion d 'lle rakles, ch . ·1 -
4), UHO ,  p. f49.  

!�; , \V. CnmsT, Plat . Stud . ,  p.  463.  D'apres lcs chiffres donnes par BrnT 
( Bw·hwesen, p. -'t·-1-0 , note 2) le pt·emier groupe aurait co mpte 29 1 3  !ignes,  
le second 2808 : c'est-a-dire un peu moins que le Cratyle et un peu plus que 
le P hedre. 

:;. Le prologue du Timee �P·  17 B- 1 9  s) resume la plus grande partie d u  
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Politique et le Philosophe ' · Assureroent, toutes ces ceuv.res 
n'ont pas ete editees en meme temps pour la premiere. fois :- dans 
chaque serie, la premiere parait de beaUCQUp ant�rieure _aUX 
autres, et ln derniere n'a meme pas ete ecrite . Chacun de_ ces 
ensembles est d 'ailleurs trop volun1ineux p�ur qu1une raison 
materielle en a it deterniine la constitution ( comme dans les d.eux 
trilogies supposees tout a l "heure ) . Platon n'a pas eu · non plus 
! 'intention, comme le pensait \V. Christ et comme Thra�lle 
l'avait deja indique, de rivaliser avec les tetralogies d'Eschyle, 
et ,  en gene1·al , a vec les tragedies des poetes atheniens, pour 
creer une ceuvre aussi grandiose que Ia _leur et mieux appropriee 
il sa Hepublique ideale. Car Platon n'a con«;u ses tetr.alogies qu'a 
un age assez avance, au moment men�e ou ses dialogues 
deviennent moins dramatiques . Cet affaiblisse:n1ent ou ce d�dain 
des qua lites dramatiques est precisement une ·des raisons de !'or
donnance nouvelle : Platon engage l'action des · lri premiere 
teuvrc, et s'epargne ainsi trois prologues 2. En outre, oette dispo· 
sition, un peu moins artistique, est en meme te.n1ps plus systema
tique : ceUe tendance a la systematisation logique et pedagogique 
est un caractere tres visible des derniers dialogues. - Le Critias 
fut interrompu et r Hermocrate abandonne (peut-etre a cause 
des evenements de Sicile) a ; le suj et du Philosophe se trouve 
peut-etre traite dans le Sophiste et le Politiqize, peut ... �tre dans 
les Lois ; en defin itive , les dialogues ainsi groupes ' donnerent 
aux editeurs futurs un double exemple : celui des tetralagies 
annoncees et celui des trilogies realisees. :Nous ·verrons plus 
tard avec queUe rigueur scolastique ces exemples ont ete suivis. 

A ces rares indications que donne Platon sur Ia n1 aniere de 
lire ses Dialogues ( et il les a peut-e tre edites, au .1noins une fois, 
oomme il dcsirait qu'on l cs hlt) , nons pourr�ons joindre des ren
seignemen ts  interessants sur Ia nature de ses. brouillons, sqr sa 

rontenu de la JUpublique et presentc les nouveaux_dialogl!es ·comm� _une 
suite et un� sorte de transposition de celle-ci ; le Crilias est annonce �u 
cours de ce prologue (27 AB) ,- e t continue le Timee sans aucune in terrup
tion ;  I'llermocrate est annonce de la meme manier.e au debut du Critias 
('108 A-c).  '-· . � - _ 

1 .  Com me on lc voi t par le tetOUl' des memes personnages, cl pa.r cer
taines indications explicites (Sophiste, 21 6 A-217 A ; Politique� 257 A). 2. Cf. \V , CHIUST, o. c . ,  P·  461. .. 465 . 

:�. \'\t. CumsT, lhid. , p .  464 · ; Ed . ZELLER, Phil. der gr. , II, ·1', p. 5!S4-. 
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methode de t r·avail e t  sa conscience de stylis te ,  si certains temoi
gnages anciens nH�ri taient  no tre confiance. Ainsi, d'apres Denys 
dTialicarnasse, Quintilien et  Diogene Laerce 1 ,  Pia ton aura it 
plusieurs fois remanie le debut de la flepuhli!Jue avan t de trou
ver un ordre des mots satisfaisan t,  et on aurait  decouvert une 
tablette  de e ire m\ les !mit premiers mots (qui se reduisent  a 
qua t l'e dans !'adaptat ion latine de Quintilien) etaien t disposes de 
plusieurs fa�ons di fferentes. De meme, Lmteur du Commentaire 
sur le Tlu!et1'te connaissa it  deux preambules de ce dernier dia
logue,  qui tous deux avaient tl peu pres le meme nombre de 
lignes ; le premier,  moins vivant ,  commen<;ait ainsi : « Enfant, 
est-ce que tu porles le discours rela tif a Thee tete '? » ; l 'autre, le 
jll'Ologue « au then tique )) ' est celui que nous possedons 2 .  Le 
commentatep.r ne tien t certainement pas ce renseignement de 
premiere main ; il a pu le trouver dans quelque etude .generale 
sur Plato n ,  d a ns une Introduction a quelque edition ,  peut-etre 
celle cle Dercyllides ou de Thrasy lie,  e t  puiser ainsi , indirectement, 
a une source alexandrine ou pergamenienne,  a un recueil de 
II t'la'l.sr; 3. Ces catalogues notaient en effet ,  comme signes d'au
the n t icite, les premiers mots et le nombre des lignes de chaque 
<.euvre '• . Quan t  aux renseignements qui concerner'!t le debut de la 

1 " I '  I I I  3- I ' ' 
' " ' fl ' ' ' ) ' ' ' ' . , ld ,  1 . ,  , J : i..IU':fOp UJl'J OC Z'l:t 'l:1JO:.t7W; E tp1p::�al 7:0 ... Aa.zt� Ecr'tpap.p.EIJ1jV 

6p�-o8:x, 7�Y apz'rj•J -rq; flo).t7Eia; ; DE::>�YS nTIALi c . ,  Sur !'arrangement des mots, 
ch.  25, p. 1 3 3 ,  ed .  Csener-Radcrmacher : o o€ fli.a,wv ,ou; io:�7ou 1ltai.oyou; 

·y ' B 'Y I "' ' ' ... I ' .,., ') ,_ " ' X1'C'Jt-:'•)'J x.at � 0'37.2'JZ�"='(''" xa.t 7:3.'/"'UJ. -r p o;:o•J a.y 7..r:.t,s.x.uJIJ ou Ot� �ec;;c'� oy001j%OIJ't'a yeyo-, " _, ' � I " ). .., , I ' ' ....., ). ' vc•); c-:r1 •  -r; o:. cr t  y a p  u lj r: O u  -r o t ;  )) t  o A o y o t �  y v u) p t p. � -:a i:Ept 't'r1� qn o�o·na� 
1 � I ' I I 'f"' -., \ "'' ' ' ' 1 "' I ' " ). ' > --ra:vupo; �cr't'O?O'J[J.SIJ � -ret -:e �AAct Y.ett o·'i xat -:-a: r:e2t 1'1jV Oel:�ov, 7JV 't'E e:.ro:r,cr-:xv"to; CX:U"t'OU ... , r n ...... ,... ' 1 ' ' - [I ... ' " I .... 

AcyO:.J'.Jt'l e.:;pE•J1]'1rlt 1':r!t% U,rJ); !J.Ei:':t%EtfLEV1J'I i:'7jiJ ':1.Pf.11'J 1"'fJ � OAt't'Ct'l:; ey_oucra.IJ "i:TjiJO E " 
I . · ;;  o •  

' IT - ' r '  ' - ' A ' \.. � :- s .J ·lj v z v E ; e. t ; e t p ?. t � lJ. e: 1' a A o:. u x U) v o ; 1' o u p t cr 't' (1) v o � -- ; 
Qni:-�TIL!EN, V l l l ,  5,  H :  Pla tonis inv e n ta sunt  quatuor ilia verba,  quibus i n  
i l l o pu lcbenimo ope rum in Piraeum se descendisse significat, plurimis morl is 
scripta, cum numerum eorum quam maxime pcrfec tum fa cere ex perire tur.  

2.  A nonyme1· Kommenlar zu Platons Theaetet (ed i te par H. DIELS e t  'vV. 
ScHUBART, avec le concou t·s de J .  L .  HEIBEHG,  Berliner Klassikertexte, 
II, t 905 ) , colo nne 3, ! ignes 28-37 : <?ipE7ctt oE. x:x1 ID.J.o rcpooi :J.ta 'l !mo•}uf.po" .... . _, ,, ' ""' ' ' ..... A , ,. ... I ' ' 1.:\  
':if.

EOOIJ TCUV tO'CJJIJ O'":t}}•JV OU O:.pf_1j . ' p 3. j E , C.t) i: C( t, ? E p E t ; "t' O V it E p t  'ij, E a t-
' • , ' "' ' I , ' ' ""' ' I ,, .\ '1"' T I ' "t' lj '"': O U  A o y o •J ;  -ro os yvTJcrtov ccr-:tv , ou a:pXYJ · .. "'i. p 7 t , cJJ e: p qn uJ V , 

:J. cr. H.  DIELS , Ib id. ,  Einl . ,  p. X X V .  O n  peut done se fier a ce renseigne
mcnt e t  admcttre,  par exemple, rrue le prologue " apoct·ypbe » au rait ete 
celui d'une premiere edition (0. APELT, Plat. Au(siitze, p.  95, t ) .  

·L Franz St·sE�I m L ,  Gr>schirhte der griechischen Litteratur in der 
Alexandriner::;eit, I ( -189- 1) , p .  339.  Dicl ymos, dans son Comri!en taire sur 
Denwsthene, cite les prcmicys mots (de 3 a 6 mots) des 9e ,  we , He et 12• 
Phil i ppiques ( P. FoucART, Elude sur Didymos, 1907, p.  3) .  
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Brpuh lique, Diogene Laerce les rapporte expressement a Eupho
rion et Panaitios . Ce sont des autorites assez dignes de foi : Eu
phorion dirigeait la bibliotheque d' Antioche et en fit sans doute 
le catalogue ; Panaitios, comme nous le verrons, avait tout specia
lemenl etudie les ouvrages de Platon au point de vue grammati
cal. Denys d'Halicarnasse s'appuie sans doute sur les memes 
autorites ; d'ailleurs,, il nous assure que l'existence de ce brouillon 
etait connue de tous les philologues. 11 est possible qu'apres 
la mort de Platon l'on ait retrouve quelques-uns de ses brouil
lons sur des tablettes enduites de eire (aEA::-o�, yp:xtJ.p.cftsio:) t ou 
bien encol'e su1· des morceaux de papyrus ou de c�<p0€po:. N'avons
nous pas, de meme, retrouve par hasard tel brouillon d'une 
fable de La Fontaine ? L'auteur se souciait peu, err general, de 
consel'ver ses ebauches plus ou moins raturees ;_ ma!s elles pou
vaient subsister dans quelques cas fortuits . Apres la mort de 
Platon, ses executeurs testamentaires flrent sans doute Ull inven
taii'C tl'es soigneux de tout ce qu'ils purent decouvrir ; si ces 
hrouillons figuraient parmi leurs decouvertes, ils ont ete publies 
dans un des nombreux ouvrages que les disciples de Platon 
(Speusippe, Hermodore , Philippe d'Oponte 2, etc. )  composerent 

' 

SUI' leur maitre .  Cn peu plus tard, a Alexandrie, a Antioch.e ,  a 
Pergame, a Hhodes, un bibliothecaire minutieux 3 ,  un fu�eteur de 
vieux livres ,  auront recueilli cette tradition, po,ur le plus grand 
profit de quelque compilateur des ages suivants. Nous n'aV'ons 
done pas de raisons serieuses de suspecter les temoignages pre
cedemment cites. A vrai dire ,  ils pechent surtout par insigni-
11ance : il nous sufTirait de lire la moindre page pour deviner que 

! .  Des fables de Babrios et trois fragments de poemes homeriques nous 
ont ete conserves sur des tablettes de eire (GAnDTIIAUSEN, p. 44). 

2. Phil ippe a mis en ordre certains brouillons de Platon , pour la publ i
ca t ion <.le ses reuvres poslhumcs ; Het·modore , lib1·aire occasionnel de Pia
ton, a pu,  lu i  aussi,  en connaitre quelques -uns ; Speusippe a: vraisernbla
blPmen l  I'<'<;u le legs des ined ilo; de son oncle. 

:� . :\ous yenons de voir que dans les catalogues (r.1Yo:Y.E<;J se lrouv11-iept 
n!gu lic,rement notes les premiers mots de chaque ouvrage. Le renseigne
ment qui concerne les premie rs mots de Ia RPpuhlique a done, presque 
cet'lainement, une origine pinacogt·aphique. Euphorldn ayanL dirige et .sans 
cloute ca ta logue !a hibliotheque d'An lioche, il est probahle que Panultios 
l 1 1 i  a em prunt.:' cette indication. La fournure Eu'fO?tW'J x o: 1  Ilo:Yo:fnoc; = Panai
t i o� d'apri>s Euphol'ion, est couran te dans les cita tions des grammairiens 
1 S .  A .  :\.Hmn, Proleg. a l'ed . du Lexique de Photios, p. 10) .  
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la diYine 111elodie des phrases platoniciennes n'a pas toujours et� 
t r·ouYee sans e ffort e t  sans choix.  

Ccs brouillons de Platon ne furent pas les seuls que des dis
ciples p urent publi�r apres sa mort.  Le Critias, tel que nous le 
p ossedo ns, est inacheve ; il a ete puhlie inacheve, car l'antiquite 
le connaissai t sous ln zne n1e fo rme que nous ( Plu tarque t, par 
t�xenlple, admirant le fragment qui nous reste, regrette cet ina
eheve ment) . :\lais il n'a pu etre publie dans cet etat par Plato n 
lui-n1eme : on l'a done retrouve parm i s'es notes et publie tel 
quel . D e  meme pour les Lois, si nous en croyons certains temoi
g nnges antiq ues. D'apres Diogene Laerce, « quelques-uns disent 
qu· elles e taient sur des tahle t tes de eire e t  que Philippe d 'Oponte 
les transcrivit .  On dit que l 'Ep inomis est de lui aussi » 2. · olym
piodore at tribue a P hilippe un role plus impot�tan t : mais sa 
notice,  prol ixe et co nfuse, con tient une erreur manifeste sur Phi
l ippe, qui semble d' ailleurs tout a fait incon nu a rau teur : << O n  
d i t  que les Lois furent ecri tes les dernieres, ca1· Platon les laissa 
sans revision et dans un pele-mele confus, la mort ne lui ayant 
pas donne le ten1ps de les 1ne ttre en ordre. Si maintenant elles 
paraissent ordonnees cou1me il fa ut,  ce h 'est pas qu'elles aient 
etc tnises en ordre par Plafo n ,  mais par un certain Philippe 
d�Oponte, s·uccessc u r  de Platon di1ns son Ecole ::l. » En�n la notice 
de Su idas est it Ia fo is confuse e t  n1u tilce ; il convient de s'en 
defier extremement : « Ce fut lui [ Philippe] qui divisa les Lois de 

1 .  Vie de Solon , ch. 32 : . . .  o•}s OE ap�ip.€YO� it p O :t. c:cd ), u cr E  "t' O U  e py o u 'tC ) 'J 
r: , ,, N... ... , , , , • , -.:) " � , ) a � , , i�. t I) 'J • O'J"�) p.a.I,IJJ'I c'Jy?'��·��! "t'CJ. j'Cjf'CX(J·(J-E'12, 1:'0':11):.1-;:'(!) :1.� ·AOV -:o �; a.;;l) ,£!� nat'J CXVt<l-

(() ' ' ,, ... 'AD ' ' '0"� .. " ' Il' ' ' ' a�;. _ .. ; jiLp 11 T.OA�; 't(•J'i 'f]Y<ltft)1/ ";Q AU?T.tE tOV , O:J'tfo); 'ft A<l!fu'/O; aoqn� 't I) V 

' \ . . ( l r: 't . \ ' "\ ' ... "\ � J " ' "\ ' " � "":A�'/":t"/..O'J == e _.� rt UlS,.. E'J 1.0AA.Ot� "/.. ClAO t; fJ- fl 1J I) V  €. p j 0 '1  CJ. 't €. A E ;  E'J"Y,_'tpWJ , 
" J) r r 1 1 ·) - ., , · " " ,. , ·o , , NT , ..... • � . ,  , .J J ; �Y!Ot  "t'E qJ<l'J"t'l O"t'� 'l>U,tr.r:o; I) I.OU'rtto; -:ou� op.ou; 

��-r'>::i p.�-:srp�·}e'l Ov"tx; iv X1jf(:>. To�-r'>u o� 7.2t "t''l1 'J , E�tvo:J.foa <p<X'l"tv e tvct1 . - II 
fa ut sans doute prendt·e 0·,-;�; �v %'11 ?0 au sens plus g·eneral de a fetal de 
brrwillon ; car on n'imagine guere une lelle reuvre ecri te tout entiere sur 
une serie de Lable ttes.  

�- Prolegom.i>ne:; attl'ihues �l 0LY)IPIODOnE, ch. 2� (== Platonis opera, ed . 
1\ . F .  lh:nMANx, t .  YI.  p .  2l8) : €'J"'/ 7.-;o'J; 3� -:ouc; :.\'6p.ou; q;�crt yEypiq;Ocx.t, 
� I � ...... 0 , ' � I� ' .L " ' , ; � ' , O t l) � �  �O ti)O (J.l't'O'J; �:;-.o:;; Y.�1'€.At7:EY "/..�� G':JY'l.Sl '..J').�'IIJU�, lL"fJ EU7:0�T1'J"CX.; f C.O'JO'J u t �  "t'Toi 'J I I . • I . I .I "- ' t 1 0 v ' I 11 �' \ � " ..... ,- a ' ' � I  , 
:' V.: ·.r:·r1 Y ;:po� 't'O O'U'J S t ';�! ,;:J70'J; ' S t OS X�� 'I'..J'I OO:I.OUcrt O'U'I H . .'t':I.'J. 2t 'l.�'t'ct TO oSO'I ,  OU7. 

. .... .... IT" ' 6 '  ' ) ) ' I � - '0 I " "  "" 
, ?:'J,I)U 70'J N:X7r•JIJO; 'j'U'J ;•r:o ; ,  � ,  -� 't'!'JO; ( >U,tr:r.o:.J T.O\.JIJ"t'�ou, o; Ot'3.lJozot; jcyovE 

:-oti [11.-J.:N'JO; 0�00:-:JX�i,EtO:.J . Olympiodor·e rept·oduit sur cu point ropinion de 
Pl'oc lus ,  comme on le voi t d'ap1·es le ch . 2:l : . . . b croq;w't'�'t'oc; fipo7./,o;, �pw:-ov '\ .... , ""' t' , ',.. , • ' , � e , n � ' , ' ,, " lLE'I J,S'1'(•J';, 7.C•J' o "o:;; _, Q ,J.O'J:. 'J.7.1 s:ur.O�T.1 �a::: o w e  l•J<r·�'J"•J ,; t  ut� 1:0 u.11, EX E tV v ooVO'I I • I · I I • I I '" /.1 
� w·r; ; . . . 
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Platon en douze livres ; car le treizieme fut, dit-on , ajoute par 
lui. I 1  etait disciple de Socrate et de Platon lui-meme : adonne 
aux etudes astronomiques, et vivant a l'epoque de Philippe de 
Macedoine,  il ecrivit les ouvrag·es suivants : . . .  1 » 

Que devons-nons conclure de ces textes ? D'abord, le temoi
gnage de Suidas sur la division 'des Lois, isole et d'epoque tres 
ta rdive ,  est tout a fait suspec t. La tournure meme de la phrase . 

(':'o y � p  t·r ') m<;mtre que cette affirmation , dans Suidas ou _dans 
sa source, n 'a que la valeur d'une interpretation. La donnee 
d'ou I' auteur est parti avait evidemment cette fornie : ':'c Ly' au't'o� 
7tpocrl:ldvat i,�'j'€'\'O:t. Elle signifie, tout simplement, que Philippe 
avait ajoute aux Lois de Platon son Epinomis 2, qui, le _nom 
l'indique, en constituait pour ainsi dire l'appendice ; quand les 
Lois furenl divisees en 1 2  livres, on regarda naturellement cet 
appendice comme le 1 3• livre des Lois .  Suidas a suppose, ·sans 
aucun fondement, que Philippe , ayant ajoute le treizieme �livre 
( comme on l'appela plus tard) devait a voir connu les Lois en 
·1 2 livres ; or il etait cense , en outre, avoir trouve celles-ci dans 
un desordre confus et les avoir ordonnees ; done il avail dU:Jaire 
lui-meme cette division en 1 2  liv:es. Le renseignement donne 
par Suidas n'e.st done qu'une conjecture, et une conjecture peu 
vraisemblable. Car la division des Lois en 12 livres, probable
ment contcmporaine de la division de la Repuhlique en 6 livres, 
remonte sans doute, comme en general toutes ees divisions , a 
l' tipoque alexandrine ou peu auparavant 3. 

Quant a la notice d'Olympiodore, la valeur n'en peut etre 
appreciee et la signification exactement determinee qu'apres une 
analyse minutieuse des Lois : on verra, des lors , si celles-ci 
trahissent encore le soi-disant desordre originel et la main d'un 

1 .  Su idas, s. t'- <PiAm7to; 'f' t A 0 cr 0 9 0 ; .  0; 'tOU<; IIi-<i·noYO:<; N 6p.oo<; ot{tAEY .r���toA(a: 
t? ' , 't'6 y?tp L"r ' etU't'O; ;;pocr6elvat ) .. iyE-:at . l(rXt ��� �fJ.n�pct-rov; zCd �V-roU I1Ac(twvo;_ :�xovcr-

. ' ' - I " M ' ... ,, ' M � I , I � ' " ";1j; , crzoAa.cra.; 't'Ot� p.C't'6tJ pot;, WIJ OE X.X't'a. '-tltAtT;1tOV "COY 1 Cl?j.C:uOVC! 'JUVEypo:�C!'t'O ';'OW E . • •  

2 .  Com me le d i t  Diog!me Laerce, d'otl probablement derive la notice de 
Suidas, et comme on pouvait le constater sur Ie titre du livre {BrilT, 
Buchwesen, p. 4 77) .  • 

3 .  Aristophane de Byzance, nous l'avons vu, considere les Lois comme 
un seul i-oyo> ; e t, ce qui est plus sig·nificatif enco1:e; il place l' Epmomis 
apres les Lois comme u n  -troisicm<> ).6yo> et non pas comme un treiZieme 
livre : ce qui sera i t  incomprehensible, si la division des Lois en i2 Jivres 
lui avai t ete imposee par une tradition deja ancienne ('cf. pl.  haut, p. 17, n. 2).  
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arrangeur plus ou moins adroit e t  plus ou moins respectueux du 
tex te. Sur ce poin t ,  les avis different extremement . Ed.  Zeller l ,  
par exemple , attribue a des interpola tions de Philippe certains 
passages que d'autres croient autbentiquement platoniciens 2 •  
lVL\I . C.  Ritter 3 et Tb. Gomperz '• ont essaye de montrer !'unite 
de composi tion du dialog-ue.  Philippe d 'Oponte n 'aurait pas redige 
les Lois, comme le pensaient Th.  Berg·k e t  J. Bruns " : il  n 'au
rai t  fait que les editer. C'est precise men t I' opinion rapportee par 
Diog·ene Laerce G .  Et  celui-ci ne nous dit meme pas explicitement 
que !'edi tion ait ete pos terieure a !a mort de Platon. C'est pour
quai Fr. Blass 7 a revoque en doute le fai t me me d'une publica
tion posthume des Lois : mais,  s'il signale jus tement tout ce que 
Ies temoig·nages anciens ont d'i ncertain et de peu decisif, il ne 
reussit pas �t remplacer !'idee d'une edition posthume par une 
hypothese plus salisfaisan te. D 'apres lui , Platon avait en vue, 
lorsqu'il composai t les Lois, Dion et la ville de Syracuse 8 :  apres 
l 'rchec de Dion, i l  abandonna son ceuvre , e t  Philippe d' Oponte 
l 'edita avec son assentiment. Comme M.  H .  Gomperz l'a fait jus
tement observer, bien des passages (704. B sqq . , 738 A, etc . )  ne 
peuvent se rapporter a la ville de Syracuse .  Cette constitution 
serait-elle destinee it une colon ie que Syracuse allait fonder en 
Sicile ? Mais comment penser que les reformes radicales, Ies pro
je ts grandioses de Platon et de Dion se soient alors reduits a 
une si modeste tentative '? Nous devons bien plutot continuer a 
croire que Platon a entrepris cette ceuvre en vue d 'une cite inde
terminee , apres ayoir perdu tout espoir d\me real isation imme-

I .  Eo . Z ELLER, o. c . ,  p .  436 ,  2. 
2 .  Voir par exemple HicharJ liEJ:>zE, Xenokrates ( 1892), p.  27, note 1 .  
:J .  Platons Geselze, lnhaltsdarstel lung und Kommentar ( 1 896) , p .  54 sqq. ; 

Plalon, I ,  p .  219.  
-±. Platonische .A ufsiilze, I l l  : Die Kom pos i t ion der Geselze (= Stzb. 

\\'ien. Akad . ,  t .  14:.> ) ,  36 p . ,  1 902 . . 

:. .  lvo Bm;xs, Plalons Gesetze vor und nach ihrer Ilerausgahe durch Phi
lippos von Opus ( 18HO) ; T h .  BEnGK, dans Fiinf Ahhandlungen, p. 41 sq<J. 
( 1 8R:J ) ; c f. aussi  les e tudes de E. PRAF:TOHIUS ( 1 88-i) et :\1 . K n iEG ( 1 896) . 

6. II fa ut  d'a il leurs noter qu'il n'attribue cette opinion qu'a certaines 
personnes (svwt) : cl le  n'a done pas le camc tere d'une trad i tion incon
tes tee. 

I. Dans J '..1pophorelon (Berlin, 1 !)03 ) ,  p. 52-66.  cr.  H. GO)IPERZ, Archiv 
f. Gesch. der Philos. , 1 9  ( 1!)06), p. 539-540. 

8. Cf. aussi Hans RAEDER, Platon;; philosophische Entwickelung ( 1905), 
p. 396-391' 404-40:). 
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diate de ses idees, qu'il y a travaille pendant ses dernier_es 
annees et qu'il est mort avant de l 'a voir publiee, peut-etre au 
moment merne ou il allait Ia publ ier 1 .  Le fait n'est atteste que 
par des temoignages de mediocre valeur, mais il est vraisem
blable en lui-meme. Les Lois , tout en ayant une incontestable 
unite , paraissent bien ne pas avoir rec;u leur dernier poli, et les 
inegalites qui nous y choquent quelquefois s'expliquent tout 
naturellement si l'on suppose une publication posthume d'apres 
un brouillon 2 ;  nous voyons les memes deformations du te:x;te 
resulter des memes causes dans des cas analogues ,' celui de l'  His
loire de Thucydide ou des Sermons de Bossuet 3.  Si Philippe 
d'Opon te n'a pas ete un redacteur, il n'a pas - ete non plus un 
simple copiste, mais plutOt un revise ur '• : il a mis en ordre les 
feuilles quelquefois eparses, il a reconstitue le plan que certaine
ment Platon avait fixe ; ses arrangements n'ont peut-Hre pas 
ete touj ours heureux, et se decelent par la-menle a nos yeux 5 .  

1 .  Les Proli!gomimes disent : cdl t o p  6 W 't"  o u ;  o;J,o�; xo;tD.mEv, c;est-a-dire, 
semble-t-il, que les Lois resterent a l'etat . d'epreul)es nQ!l corrigees. 
L'O'uvre et<lit donc sur le point de paraHre, et Ia mort aurait cmpeche !'au
teur de reviser l'exemplaire-type sur lequel le diorthole propremen t dit 
collation nai t  et faisait corriger les volumes des tines a 1a vente . Quand on 
reunit a Ia hate tout ce que Platon ayail laisse, les differenfes parties ae 
l'O'uvrl', copiees sur divers scapi, purent se trouver m_elangees et brouil
lees. ·Philippe, chef du service de !'ed it ion,  etait seul capable de  retrouver 
l'ordre disparu, de recomposer l'ceuvt·e. 

2. Ou d'apres une copie nette, mais dont le texte n'aurait pas ete revise 
par !'auteur, e l  rlont les diiTet·entes parties, une fois brouillees, auraien.t 
ete remises en ordre par un autre. Cf. Ia note precedente. 

:!. cr. A. CnoiSET' dans son edition des livres I et II de TrmcYDIDE, Intro-
duction, p .  rx . . 

4. II  est probable que Ia notice du Papyrus d'Herculanum (Acad. phil. 
Ind. lJPrcul. ,  col. I l l ,  36 sqq. = p. 1 3 ed. Meklet• : b Cttr't"poMyo.; • • •  YEYOVW<; 
<i v o; y p ct c p � ;  ·roil fl).;i,r,wop tct! houcr"t"!,c;) se rapporle a Philippe d'Opon te (Ibid., 
p. X X V II .  Cclui-ci aut·ait done etc . le secretaire de Platon a l'Academie, 
:;au s doule c h at·g{• de mettre au net ses brouillons= (comme Je r:pw'I'O> 
y{a9dc; de Galien : c f. Rmr, Buchrolle, p. 198, note :1.) et de surveiller !'edi
tion de ses olll-rages. Ce role est precisement celui que. Diogime Laerce lui 
at tr ibue dans Ia publication des Lois. 

!i. Si certa ines des Lellres etaienl authenliques, tou t  en ayant souffert 
cl'a.Jditions ou d'intet·polalions, il faudrait admettre qu�elles ont ete, elles 
auss i , edi lces et arrangees par un disciple de Pia ton d'apres les brouillons 
de eelui-ci.  Cf. C. RrTTrm, Neue ['nlersuchungen iiber Plalon (1910), p. 405 . 
- Qunn t nux e pigrammes attt·ibuees a Platon (il y en a .33 dans l'Antholp
uie Palatine), aucune d'elles ne nons est parvenue en compagnie des Dia
logues . Elles n'ont rlonc pas ete recueillies dans les Tetralogies de Thra-
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L'exemple de Philippe d'Oponte et celui d'I-Iermodore nous 
n1ontrent l 'Acade1nie occupee a recueil lir, a publier E?t h repandre 
les ceuvres de son fonclateur : elle aurait done ete, non seule
Inent une Ecole , une societe savante � une� puissance poli tique 1 ,  
mais aussi une tnaisor1 d'edition, qui se chargeait de reproduire , 
en copies so ig·nees , les ffiuvres de Platon et des autres membres 
du groupe, et qui eri assurait la diffusion a A thenes e t  duns les 
diverses parties du monde gTec .  Si on admet cetle conception 2 ,  
on s'explique :\ l a  fois le dic ton relut if �� Hermodore � la publi
cation posthume du Critias et des Lois, le melange de certains 
ecrits acaden1 iques aux Dialog·ues authentiquement platoniciens . 

Enfin la conserva tion de toutes les reuvres de Platon et !' excel
lence de no tre tradition medievale (done, celle des sources 
antiques d'oit elle provient par simple transcription ou par recen
sion), comparees a l 'etat chaot ique ou i\ la perte de maints 
ou vrages J'Aristote, prou ven t egalenlent que la Inultiplication 
des dialogues platoniciens n'a pas ete entierement livree au 
hasal'd , mais surveillee et reglee dans une certaine mesure. N ous 
verrons plus tard quelques traces de cette acti vite organisatrice 
e t  rPgulatrice . 

C'est G .  Grote qui a le premier appele !'attention sur ce role· 
de l '  .A .. cademie dans la conserva tion du texte authentique de Pla-

.., 

ton :J. Mais il se le representait d\tne fa<;on un peu trop simple 
et pour ainsi dire mecanique et materielle . D�apres lui, a la 
n1ort de Pln ton, ses 1nanuscrits autographes furent soigneuse
ment conserves a l 'Academie , comme des reliques venerables. 
A vee la pertnission du scolarque : on pou vait en prendre co pie 
et  se procurer ainsi des textes d 'une incontestable fidelite . En " 

sylle, ni meme, p robablemen t , d a ns aucun Corpus d'reuvres platoniciennes. 
Cel isolemen t lend t•a i t t\ prou ver leur carac lere apocryphe . Ccpendan t, si 
nous accordons notre confiance aux temoin s q u i  nous parJ e n t  des ebauches 
e t  des hrouillons de Pla ton ( pour le debu t de l a  Repuhlique et le prologue 
d u  Theetete), nous ne pouvons nous mon tt·er plus severes pour quelques
unes de ces epigra m mes, qui onl peut-i·tre figure dan s  certa ins recueils de 
poesies fu g-i t ives , n vu n t  de passer dans lcs nn lhologies hellcnistiques et 
byzant i n es . U. v.  \Vt L  .. uiOwnz et Th. Go�r PEnz admet tent l'au then ticite de 
cerlaines t� pigrammes. C f. Cu msT-SCH)I I D ,  Gr. Lilt. , I, 024, t .  

1 .  L,: r .  r .  Y. \YI I.t\.\10\\Trz, .Jntig. v .  ltlJ. I ' . ,  p. 'i 8 t ,  280. 
2.  J d . ,  lhid . ,  p.  28!>-286. Cf. pl us hau l,  p. 0. 
3 .  La tL{·orie do Grote a cte reprise par Ch . \YADDI�GTO:"J (C. R. de l'Acad. 

d(>R S('. morrt/Ps, l R�o � .  
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outre, dans Ia generation qui suivit Ia mort du maltre, les chefs 
de ! 'Ecole, son neveu Speusippe et son disciple Xenocrate , qui 
avaient ete en relations personnelles avec lui et connaissaient 
son ccri ture et celle de son secretaire, savaient exactement tout 
ce qu'il avait compose : on pouvait recourir a eux quand on 
doutait de I'authent icite d'une muvre ; les faussaires, si faciles 
it demasquer dans ces conditions, renoncerent sans doute a leurs 
tentatives pendant toute cette generation . Et pendant la sui
vante elles ne durent pas eti·e beaucoup plus heureuses : car les 
successeurs de Xenocrate avaient les memes raisons de garder 
soigneusenwnt les ma nuscrits de Platon. Les muvres d� chaque 
scolarque s'y etant jointes . les membres de l'Academie avaient 
ainsi it leur disposition une bibliotheque d'Ecole ( enrichie sans 
doute aussi par quelques achats) ; ressource fort utile, precieux 
musee de souvenirs, et, avant tout, recueil authentique et  com
plel des originaux de Platon. A Ia difference d'Isocrate,  de 
Demosthl':me ou de ses rivaux les Socratiques, le philosophe , en 
fondan t une Ecole ,  a vait laisse des descendants toujours prets a 
parler en son nom , a dire ce qui lui appartenait en propre et a 
commun ique1· son heritage intact a ceux de ses admirateurs 
qui se defla ient des apocryphes et tenaient 

. 
a Ia purete des 

textes I . 
. \ussi, lorsque Demetrius de Phalere , jadis disciple �e Theo

pheaste et naguere gouverneur d'Ath€mes, fit agreer Ia fonda
tion d'une Bibliotheque royale u Ptolemee Soter, lui-meme pl'o
tectem des philosophes, et s'occupa, dans les premieres anndes 
du m" s : ,  d'en rassembl�r lc fonds, il ne mtmqua pas, assure
ment, de sc procurer les o2uvres completes des grands philo
sophes, et rien ne lui fut plus facile ; il n'eut qu'a s'adressel' a:.ux 
scolarques de l 'Academie et du Lycee,  ses amis et  confreres. 
S 'il en voya des copistes it Athenes, ceux-ci re<;mrent certaine
mt>n t le meilleur accueil dans les archives de chaque Ecole, et 
purent en ra pporter les copies les pl�s fideles . Mais peut-etre se 
contenta-t-il des manusc rits que ses emissaires avaient achetes 

I . G .  GROTE, Plato, I, p .  1 3 :3 -14-L - Sur le role indispensable des · 
E<'oles r t  des Biblio theques dans Ia multi plication des ouvrag-es antiques, 
cf. queh.rues ren sL•ignements dans r· sENER,  L'nser Plalon text, p. 192, et A. 
GEnCKE (dans .\. GEnCI>E C't Eo. :\oHnE;-.;, Einleitung in die Allerlumswissens-
cha(l, I,  1 0 1 0 , p .  9.  

-
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en divers lieux et  se horna-t-il a s'informer, aupres des sco
larques, du nombre , des titres et des carac teres distinctifs des 
muvres authentiques. Rn tout cas, il est extremement probable 
que les Dialogues de Pluton trouverent p lace a la Biblio theque 
d'.A.lexandrie d�s le ternps de sa fondation et  qu'ils figurerent au 
grand catalogue de Callimaque . �ous les trouvons ensuite Inen
tionnes explicitement par ,.-\.ristophane de Byzance . Celui-ci en a 
classe quinze , dont l)iogene Lat.�rce nous a conserve la liste ; ce 
soot autant de Dialogues dont nous devons presumer l'authenti
cite . Les autres n'etaient pas classes, et Diogene ne les enumere 
pas. Mais nous possedons une autre Jiste qui nous permet de les 
retrouver. En eJfet Thras_vlle, a qui Diogene attribue la classifi
cation tetralogique , ra re�·ue, en realite, d'une tradition qu'il ne 
l)ou vait discuter, et l'a amelioree en y jux taposant une classifica
tion par caracteres. Or une seule tradition s'impose alors irre
sistibleinent : celle qui se fonde sur l\�minente autorite des 
Alexandrins ; en particulier, si certains Dialogues sont regardes 
comme apocryphes par 1 'unanimite des critiques, c'est qu'ils ne 
Hgueaient pas dans la hibliotheque alexandrine·, au mains sous 
le nom de Platon.  La presomp tion d'authenticite qui s 'attachait, 
d'apres rexpose ci-dessus, aux reuvres classees par Aristophane, 
s'etend maintenant aux ceuvres cla�sees par Thrasylle : entre 
Platon e t  ce dernier, l '  .{\.cademie et la science alexandrine ont 
etabli une tradition continue 1 .  

Cette ingenieuse hypothese , imaginee par Grote afin de rea
gir contre les atheteses extravagantes d'Ast et de Schaarschmidt, 
se rappoete aux prohlemes que souleve l'histoire des ouvrages de 
Platon et  du « Canon platonicien )) plutot qu'�t l'histoire du 
texte ,  entendue au sens le plus strict du mot. Mais ces deux 
ordres de recherches son t inseparables. Lorsque no us ten tons de 
nous representer la fa\on dont le texte de Platon s'est transmis 
de son auteur jusqu'a nous, les suppositions de Grote, quoique 
maintenant caduques pour la plupart, ne sont pas sans utilite 
pour orienter no tre recherche .  �fais nous attribuons aux membres 
de r Academie un role plus act if. Et no us pensons que les eru
dits alexandrins n ,ont pas ete non plus de simples conservateurs 
d 'archives. Ils n' out pas eu seulement a cons tater la tradition 

1 .  G. GaoTE, Plato, I ,  p .  i 4-1-H)!), 1 58-i 69. 



ilO CflAPITRE I 

authen tique ; ils ont du s,eO:'orcer de la retrouyer. 1.,_out d 'abord, 

Diogene Laerce 1 nous enumere certains sign-c-s criliques qui se 
trouvaienl dans les mannscrits de Platon : c,e.taient Jes n1arqu�s 
ou les vestiges d'une edition critique, faite . evidemment it 
l 'epoque alexandrine , et tres probablement par Aristophane lui
meme. (lr l'un de ces signes, l'obel, indique l'athetese, c'est-a
dire le rejet, des lec;ons ou des passages tenu,s pour apocryphes 
et que cependant on ne suppriine pas radicale��nt <iu · texte ; un 
autre, l 'obel pointe, signale les atheteses arhi_traires : un autre 
en H n ,  la diple pointee , note les corrections conjecturales de cer
tains editeurs . Si les manuscrits originaux de Platon, si meme 
un recueil de copies authen tiques, avaient alors existe _a l' J-\ca9.e

tnie,  ce travail critique eut ete parfaitexnent -i_nutile . - �orsqu'un 
Ptolernee avail voulu se procurer le  texte officiel des:.Tragiques, 
il s "etait fait preter l'exemplaire jadis etabli d'apres la proposi
tion de Lycurgue . De meme, et plus simplem·ent, pour avQ�r le 
texte de Pla ton , conserve officiellement da�s .son Ecole, il aurait 
suffi d'envoyer de bons copistes a Athenes. Au contraire , l'em
ploi de . ces signes suppose necessairement un texte qui repose 
sur pl usieurs manuscrits de valeur inegale, sur une recensipn : 
il exclut l'existence d'un manuscrit suffis�nt a lui seul_ et dont 
les le\'ons se seraient in1posees indiscutablement 2 • E_nfin, l'us.age 
des deux derniers signes nons prouve qu'avarlt l'edi�ion ale�an
drine, les Dialogues avaient deja ete edites une fo�s au moins, 
en tout ou en partie , et que cette edition �nterieure possffdait 
une certaine autorite ; car les erudits alexandrins jugerent utile 
de p t,endre position vis-a-vis d'elle, e t  non se.ulernent d'en coiri-
g·er, 1nais tfen noter les defauts . . 

A.. l '  epoque alexandrine , la col lection des_.muvres de Platon 
qu'on pouv n i t trouver a l'Academie n'etait .done paR la seule a 
fn ire autorite ::1 , elle n ,etait pas reconnue de$ -f3pecialistes comtne 

I .  D .  L . . I I I ,  u;}-6i . Voir plus loi n ,  au ch. III.  
2. cr. Th. GoliP�Rz, Pla.lonische Aufslil::.e, n (-:Slzb. HTi#!n. Aktul., 

t .  l � t ,  189U), p. 4-5. 
:J. U'apres G r·olt\ Dcmeh·ius de Phalere avait fai t �opier ou verifier les 

wuvres d ,Aristote, com me celles de Platon : mais alors, <;ommentcon1prendre 
le sort si d i l1\�t·ent des deux collections , et les f&chcux avatars de la trudition 
a ristotelicie n n�, el l'o.bscut•i tc oi1 reslerent si long·lemps plongecs les 
ten v res techniques d 'Aristote 1 Grote neglige la dis.continuite de la tradi
tion de ces ceuv1·es, de meme qu'B se represente inexactement la continui te 
de la tradition platonicienne. 
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paeticuliet·emen t au then tique e n  toutes ses paelies e t  en to us 
ses details 1, cotn rne la source pul'e et  unique d'un bon texte. 
Par consequent, la tradition n'a pas ete au�si rigoureusement 
con t inue que Grote le pen sa it . En particulier, il est peu probable 
que les tnanuscrits autographes de Platon aient ete conserves 
a Yec tan t de so in par 1 ui-nH��nte,  et a plus forte raison par ses 
arnis, ses disciples, ses successeues plus ou mains eloignes. Le 
culte des reliques d'hornmes celebres, et en particulier de leul's 
au tograpbes ·! , et l \unour des vieux l ivres (pou1' le plaisir de les 
collectionner ou pour y trouver un texte plus pur) appartiennent 
tous deux a un ag·e plus recent .  :\'Ierr1 e un siecle plus tard , e t  
pal'nli les erud[ts d' .A.lexandrie ,  on ue  se soucie guerc de recher
cher des autog-raphes :1 . On apprend bien qu'un P tolemee s'est 
procure l'cxemplaire officiel des Tragiques, n1ais non qu 'il ait fait 
la chasse aux manuscrits pers?nnels de Sophocle et d'Euripide. 
� ous savons qu'au temps de Ciceron 4 l'autographe est aban
donne par ! 'au teur, une fois l'edition faite ; il ne sert plus a rien 
et personne ne s'en inquie te plus. Trois siecles plus tot, Platon 
lui-meme ou ses executeurs testamentaires devaient encore 1noins 
se soucier de conserver comme pieces de musee ou d'archives ces 
quelques n1orceaux de papyrus sali. Les membres de l 'Acadernie 
tenaient assurement a posseder les ceuvres de Platon , tnais ne 
s�in<Iuietaient guere des petits details du style, ni de la cons titu- · 
tion du texte : les autographes leur etaient sans doute parfaite
Ine ut indi fferents. A.dmettons neanmoins que certains aient sub
siste par hasard e t  qu'ils · � ient ete recueillis apres la mort du 
�Ialtre , en meme temps que les fragn1ents inedits � ch erchons a 
en in1aginer la destinee . Vont-ils for1ner le premier fonds d'une 
hiblio theque attachee it l'Ecole ? lV1ais i l  n 'est pas certain que 
I'r\cademie en ait j amais eu, au sens J.u mains ou !'en tend Grote .  

t .  Done ni Ies -t :j dialogues classes par Aristophanc d e  Byzance, ni ,  a 
plus forte raison ,  les 36 dialogues classes par Thrasylle no peuvent tit·er 
du I'attachement de ces deux collections a In tradition acaclemique,  une 
pe��so mption d'authen ticite qui n'appal'lient meme pas a cette derniere. 
C't>st a nous d'examincr, clans lcs cas d o uteux, les ra isons don nees pou r· 
o u  con lre l'authenlicite de chacun.  

:! .  Yoir pal' ex em ple A uu.:-GE LLE,  IX,  1 -1- , 7 ,  pour  les  Georgiques de 
\' it·gi!e. 

3. U .  v. \YrL.\.\IO\Vnz, Textgesch. der gr. Lyrih·er, p. 41 .  
-L BmT, Buch tcesen, p .  il49-:�50 
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Au Lycee, constitue a son in1age, il n'en exi�t.e pas : Aristo te 
legue ses n1anuscrits a Theophraste en personne., et The_ophraste 
ceux a·Aristote et les siens a N elee de Skepsis, et non paR·-au 
Lycee . En som1ne rien de p lus nature! : dans les sectes ou .le 
scolarque designe lui-n1en1e son successeur� il lui donne au�si 
ses livres, so us condition de les comn1uniquer -.aux m.emhres de 

. . , 

l'Ecole : les Epi_curiens ont une bibliotheque d'Eoole . 11�is quand 
le scolurque est elu par les rnernbres de la Societe, cotnme c'estJe 
cas a l'Acadernie apres Speusippe , on com:prend _que· Ie precedent 
ne legue ni ses inedits ni ses ceuvres publiees a un successeur. 
Le legs des ecrits semble done coincider a :vee �elui 4e la scolQ.r ... 

, . 

chie : Aris tote 1 'a fait a Theophraste, Epicure -a. 1-Iermarque, f;\t 
peut-etre Platun a Speusippe 1 .  Et nous savons que la collecti�on 
de livres de Speusippe n'est pas den1euree a l'Ac_ademie : Aris tgte 
1, a ache tee pour le prix eleve de t('ois talents :� -, et elle les val!\it 
bien, si la bibliotheque de Platon en faisait partie . Enfin, apres 
Philippe d'Oponte ou Aristote, nons perdons toute trace des in,e·
dits et des autographes de P}aton .  

I l  fauclt·ait done renoncer �1 cetle . idee d'une B_ibliotheque 
d'Ecole, oit les autogt·aphes precieux eussent ete_ conseryes 
con1me en des archives, et oil se seraien t deposees les riches§es 
int ellectuelles de chaque scolarque . L' A.cademie avait sans doute 
une collection de li vres pour I 'ugage courant : �es livres resseJn
blaient a ceux qu'on trouvait dans le commerce . Mais il re;;te 
extr€Hne ment probable, d'autre pa1·t, que Ptaton possedait 'l.lne 
ric he hiblio theque personnelle. La reponse d '  Aristippe a Denys : 
€1�) [J.k'� y;.p :ip·yup[CJw ,  11),z-rwv o� ��GAf.h>V E.o--r!'J svo€�� s mo-ntre qu'on 
n'ignorait pas ses gouts de bibliophile. Un certain nomb:re d'an.ec
dotes bien connues des anciens, ,sinon toutes bien veridiqu�s, 

L Cf. Go:\IPEnz, !hid . ,  p .  5-1.0. - Peut-elre m�me .Platon legua- L-il ses 
int�dils a son secretaire Philippe d'Oponte1 a charge d,en assurer la publi
calion, comme plus tard le peripateticien Lycon a Callinos. En .tout cas, il 
ne dut pas les leguer a l'Ecole, consideree comme perso:t:lne morale. 11 
semble, d'apt·es !'analyse des testaments de philosophes, que_ les EcoleS, - de 
philosophie, quoique analogues, dans une cet·taine mesure, aux associations 
religicuses, n'avaient pas, comme cclles-ci, la personnalite juridique� la 
fuculte Je recevoir des legs et de les conserver indc§flniment, a l'usage de 
leurs membres. 

2. D. L.,  IV,  5 ;  AULU-GELLE, Ill ,  17, 3 .  
:3. D.  L. ,  I l , 8 1 .  
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nous con f irn1ent dans cette idee : par ex.emple , l'achat des livres 
de Philolaos par P luton , son enthousiasme pour les mimes de 
Sop hron , qu ' il revele aux Atheniens,  la commission qu'il donne 
a I,Ie eaclide de lui rap porter d '  Asie tout ee qu 'il t r·ouvera des 
u..�uvres d' AntinHH.fUC t . D'apres Strah:-Hl \ Aristote aurait ete 
le pre1nier tl reunir des livres : ;:p�)';c; (�'; i:crp.E.V uU'i'Y.'{':I..(CD'i ��5).{':1.. 

Sur ce point com me sur beaucoup d 'autres� A ristote (de meme 
que C learque , tyran d'Herach�e ) n�a fait que suivre l'exemple de 

"t ,,r 
. St b 

. 1- • ' <-. � ' �  ' ' son n1a1 re . :na1s � ra on aJ ou t..e a vee raison : x.:x� cL�,x;�; 'to u_; ::.v 
\, , ..., r. 

.... , () ll , {j. , • "" I . t ' A . 
t t t •· �'(:J�C-:� �:x�nl.s:x.:; t-Jr.�A��v'IJ'l:�; a:;v"ta:;r.'J . m1 ees par · ns o e e pro-

posees comme modeles au roi d'Egypte par Demetrius de Pha
lel'e, l'institu tion du M:;�tJstov rl e  l ';\cademie et la  bibli�hilie de 
Platon an1enent � dans la grande cite d 'Alexandrie, Ia creation du 
Musee et des bibliotheques roy ales 3 ;  plus tard encore , ces fon
uations ne seront pas sans influence sur les cloitres chretiens.  
Toutes ces insti tutions : suscitees plus ou xnoins directement par 
le genie organisateur de Platon - ,:\cademie, Musee, cloitres 
tnedit�vaux , bibliot hequt�s n1odernes - conserveron t ses ceuvres 
e t  no us transn1e t t l'ont,  en une ceu vre ininterrom pue, le flat:nbea u 
touj ours vivant de son espri t .  

l .  D .  L. ,  VII I ,  1 5  c t  84-8:j ; cr. AuLu-GELLE, I I I ,  17 ,  1 -2 .  PuocLus, Corn
mentaif'e Sllf' le Timee, I ,  p.  H O ,  6d . Diehl. - I1 scl·ai t peu t-etre · excessif de 
faire d e  Pla ton, comme le veut \Vilam o \vitz (Antigonos, p. �84-285), non 
seulement le premier b i bliophile , mais le p remier philolog-ue de l'antiquite : 
cf. les reserves d' Usener, Vortrli.ge und ri ufsatze, p. 92. Voir aussi H.AsER
r. r:-�, Centralh la tl fiir Bihliothekswesen, V I I ,  p.  2P6, el L.  TnAUBE, Vorle
sungen und Ahhandlungen, '-I, p. 103. 

2. XIII, 608. 
:L Cf. GnoTE , Ibid. , p .  -146-147 ; \VrLA:\IOWITz, o. c . ,  p. 291 ; ·GERCKE, dans 

I' E in l. , II , p. 3 28. 

ALLINE, Platon. 3 



CHAPITRE II 

LES PREMI ERES GEXERATIO;"<;S APRES P LATON : LES APOCRYPHES ; 

LA GRA!'iDE EDlT[Q� ACADEiiHQUE. 

Nous avons vu que , du vivant meme de Platon ,. l 'Academie 
s'etait occupee de I '  edition et de la vente de ses dialogues, · . . et 
qu'apres sa mort elle seule pouvait entreprendre la publication 
de ses ceuvres posthumes, les Lois et le Crilias : Philippe d'Oponte 
eut sans doute le role principal dans cette publication . Fut-elle 
accompagnee d'une r.eedition generale des. Dialogues '! Rien ne 
nous permet de l 'affirmer. Assurement , on prit !'habitude, depuis 
l'epoque alexandrine, de joindre a chaque edition generale une 
Introduction portant sur la vie, les ceuvres et 1a doctrine de l'au
tem ; et l'on pourrait sup poser que cet usage commenc;a plus ti'>t, 
et que le Tispt Ili,i't"wlo<;; d'Hermodore ou celui de Philippe furent 
des Introductions de ce gtmre . Mais cet indice est assez peu 
probant. En verite ,  les Academiciens de· cette epoque s'inle
ressent peu aux ceuvres de jeunesse de Platon, et meme a celles 
de son age mur ; leur attention se porte tout particulierement 
sm les derniers Dialogues et sur les doctrines exposees orale
ment par le Maitre . C'est alors , ou peut-etre un peu auparavant,  
qu'ont dtl etre mis par ecrit les &ypacpa abw.a-;a, mentionnes par 
Aristote et  peut-etre rediges par lui 1 ; . et de meme les atatpEG"Et<;; 
(mentionnees egalement par lui) , s'il faut y voir , non pas un 
autre nom du Sophiste et du Politique 2, mais un recueil de 

1 .  A. et )J . CnoiSET, llist. de la lilt. grecque (2•. ed.), t .  IY, P ·  265, 
note 1 ;  Ed . ZELLEn, o. c. , p. 43\l, no te 2. 

2. 'vV. CHRIST, Pla t .  St. ,  P· 484 sqq. ; 0. APELT, Proleg. a son ed. du 
Sophiste, p. 34 sqq. 
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notes de cours, un cahier d' exercices scolaires, que Plat on ne 
destinait pas a la publication : ces notes auraien t ele editees, a 
peu d'exetnplaires et  pout· l'usage exclusif de l' Ecole, d'apres 
les notes du professeur ou celles d'un eleve 1 .  

Ces recueils ne portaient sans doute aucun norn d 'auteur, 
puisque la publication en etai t tt·es restreinte et que taus les 
lee teurs en connaissaient l'origine. Mais Aeisto te les attribue a 
Piaton,  et ce devait etre la fa<;on de penser des membres de 
1 '  ... --\.cademie : le t·edacteur de ces notes dispnraissa it devant !'au
teur veritable . Cn peu plus tard, au Lycee, les ceuvres du fon
da teut· et celles de ses premiers disciples se confondirent sou
vent : en particulier, les ou vrages d'  Aristote et ceux de Theo
phraste forn1aient pour les anciens une sorte d'ensen1hle indivis, 
e t  il ne nous est pas toujours facile d'y discerner la part de cha-. 
cun d 'eux . ll a du en etre de menle a 1 ' .�.t.\.cademie pour certains 
ouvrages. Quelques disciples particulieren1ent dociles s'appro
prinient a la fois les idees e t  le style de leur nlaftre '2 ,  et s'effa
t:a ien t de van t lui quand ils lui devaient la moindre suggestion 
fecon(le . Des la mort de Pla ton , certains apocryphes purent se 
glisser ainsi parn1i ses dialogues . .�.\.vee la meilleure foi du monde , 
Ph ilippe a dil. publier l ' Epinomis con1n1e un appendice des Lois 

e t une ceuvre platonicienne,  parce qu'il l '  avait con<;ue et ecrite 
sous !'inspiration de Pla ton ,  telle qu'il la co1npre nait. D'autres 
<< apocryphes )) ont  ete, au con traire , revendiques par leurs 
veritables auteurs , n1ais se sont trouves confondus avec les dia
logues authen tiques par l'effet de causes materielles , e t  deja ,  
peut-etre , du vivant me me de Platon. Nons con1prendrons cette 
con fusion en no us rappe lant que sans doute l' A.cade1nie editait 
et exportai t ,  e n  meme ten1ps que les ceuvres de Platon, celles de 
ses disciples et col laborateurs . Les J ibraires qui , dans les pays 
loin tains, revendaient nu detail ces divers volun1es, ou les lee
leurs qui le.s achetaient et sans doute en repandaient quelquefois 
des copies, pouvaient,  par neg-l igence , comtnettre de . g-raves 
en·eurs. Parfois, celles-ci eta ient facili lees pa r certaines circon
stances ma terielles : e tant donnee la frag·ilite du papyrus, la pre
miere et la derniere colonne du rouleau, qui portent le nom de 

l .  ZELLEH1 p. -1:37, note :3 , et p. 4-:�8 ; CunrsT-Sc.:IDtw ,  Gr. Lilt. , I ,  p. 624 . .  

2 .  Ch. H e n, I ,  p .  379, 438. 
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I' auteur et le titre de rouvrage, purent �tre quelquefois detruites 
ou deteriorces ; !'etiquette de parchenlin oil, a l'epoque hellenis
tique, ccs indications se trouvent repetees, pouvait aussi se 
perdre : il fallait alors retrouver le nom de l'auteur -par conjec
ture . En fin ,  quelques oouvres academiques etaient - _peut-etre 
publiees sans nom d'auteur, avec la sin1ple mention de l�ur 
origine .  Dans ces divers cas, il e tait natur�l d�attriQ�er au (P.n
dateur de l'Academie, au principal auteur qu'elle . publiait, les 
dialogues qui provenaient de In librairie acadernique, et -de 
reg·arder Platon comme �'auteur des reuvres o"Q_- l'on eroyait gJs
cerner son espri t .  

I I  est done evident que to us les apocrypbes n'  ont pas ete 
composes par des faussaires. Si nous connaissions bien l'histoire 

. des l�ditions de Platon, nous verrions pourquoi et comment l_es 
diYers apocryphes ont ete regardes cotnme platoniciens, c'est•a
dire admis par les editeurs dans le recueil des reuvres tenues 
pour authentiques.  A cet egard, il importe de distinguer plu
sieurs groupes d'apocryphes. Certains ne sont n1�me pas parvenus 
jusqu'a nous ; ainsi Diog·ene Laerce 1 nous cit�, parn1i les J?ia
logues que tous regardent comme apocryphes, le l\1£awv Y, 'I'it�b
cr-rpocpo;, les (:P�!::.otE�, la x�)\tO<�'I, 1' CE�aotJ:q , F 'E��"'(E'ItO"tj� 2 ;  A thenee 
cite un 1\(IJ.wv 3 ;  Doxopater, un Bs(J.ta'toY..)�."ij� 4, peut-etre id.en
tique au precedent ; en fin, on dit qu'une liste arabe', probable

ment derivee de Theon de Sntyrne, contiel).t enco�e d'autres 
titres 5. D'autres ceuvres , que Diogene nous dit egttlement reje-

1 .  III, 1)2. - Le mot q u i  suit 'A'Axuwv a ete COl'l'Ompu .  UseU-er et Schanz 
lisent chl?-:t�ot "tl ' ·  d'aprcs-la conjectur.e de K. f!'. Hermann. II faudrait done 
ajou ter a notre premier groupe d,apocryphes 8 dia.lQgues Sans prea.mh�Ile, 
dont deux seulement (De la Justice, De la vertu) se re�rouvernient dans� nos 
n1anuscrits. !...'edition de Bale ( 1 907) p1·opose K lcpiX�fJ 'i  � :Ef�ipr>�. 11 yant 
n1 ieux , semble-t-il, garder la conjecture ancienne, consacree par la vulgate , 
'A�l�al.o� � �iautpo;. Cf. Josef PAvLu, "\Viener Studie11:., f0i2, I_ (Gomper.z
Ile(t, p.  63-66. 

2. Egalenlen t cite par Eus?:BE, Prepar . evang., X, 4, 4':' 1 .  
3. XI,  50fi D .  
'"· Rhet. r; r . ,  ed. \Valz, II, f 30. 
:>.  cr. ZELLEU, 0. c., p. 437, 1 ; 1-IERlUA:'<N, Gesch. qn,d System _ del' i;la.l. 

Ph il. , p. 5r,5, note 1 .  Tel serai t un 1lfnesislratos. - Nous avqn.s, en somme , 
conserve tous les dialogues de Pla ton ; aucun d ialogue authenlique ne s'es t 
perdu, contrairement aux suppositions de Tiedemann et Tenncmann. Les 

' 
t ' 

' I " ' ' ' " t '  A • l l d 1 ti'OlS lllO S O<ppU'JO'XtO'i, Cl''t}�HOQCXE; et Ocr't'EO"(i\1��, Cl US p�r riS 0 e ans� es 
Topiques, ne viennent pas dlun ouvrage, mais d'uQ cours de Platon.o Les 
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ties par taus les crit iques 1 ,  ont passe dans nos manuscri ts , 
au ti tre d'apocryphes : · Demodocos , Sisyphe, Alcyon,  Eryxias, 
Axiochos. I ls fig-uraient done dans l' edi tion ancienne a laquelle 
nos manuscrits se rattachent, mais en appendice seulement ; et 
il en etait ainsi des l'epoque de Diogene Laerce, ou, plus exacte
men t,  de l'au teur qu'il sui t en ce passag-e , c'est-a-dire de Thra
sylle ( 1 re moitie du ter siecle a pres notre ere) z. - D 'autres dia
log·ues, enfln, etaient generalem�nt tenus pour authentiques, et 
a vaient e te classes par Aristophane de B yzance ou par Thrasy lie 
a cote des ceuvres manifestemen t platonic iennes. Certains avaient 
c\te neanmoins suspec tes par quelques critiques : J'Hipparque, 
par Elie11 a ; les Rivaux, par Tbrasylle 4 ;  l'Epinomis, qu'on 
a Ltribuai t  a Philippe d'Oponte, comme nous l 'avons vu ; et le 
Second A lcibiade, a Xenophon " · Proclus rejetait les Lettres 
[)OUI' la simp lesse de leur style , mais « rejetait » de la meme 
fa�·on la Republique et les Lois, qu'il ne reg-ardait certainement 
pas comme apocryphes u .  En tout cas, des l 'antiquite , on a du 
con tester a Platon la 1 2" ou plus probablement la 13e Lettre, car 

mots expliqucs cl ans  le lexique clu TnrEE qui  ne se retrouvent plus dans 
noln' collection platonicienn e, ou bien ont ete chasses clu texte de nos 
dia log-ues par des mots mains rares q ui les  exp l iquaient e t  cloivent y etre 
relablis, ou bien,  le plus souvent,  ont ete in terpoJes et  tires cl 'Heroclote ou 
d'aut rcs auteurs, comme l'a mon t re Jh;u:xKE:x clans Ja preface de son edi-
t ion .  · 

I .  n. L . ,  I I I , 62 : vo6.Uov�ac O[!OAOyou;Le'lw;. 
2. ::-.1 os man uscrits renfcrmen t en outre l es Df>{initions, clont Diog?me 

ne pa rle pas, et Jes deux dialogues De Ia Just ice e l  De la. vertu ,  dont il ne 
parle pas non p lus (si  no us acceptons le tex tc de  Ja vulg·ate ; cf. p .  36,  
note 1 ) .  0LY)IPI ODORE iProlerJ. ,  ch.  2o ,  p .  219 ,  eel .  Hermann) nous donne Ia  
l is te  suiva n te des cl ial og·ucs universell ement rccon nus comme apocryphes 
' '-i'"'; xot•n>''; 61wAoyouot voOou; eivat) : Sisyphe, Demodocos, Alcyon, Eryxia.s 
Pt Dr;finilions l celles-ci a ttribuees a Speusippe).  

3 �' II' t \'I I I  9 ' � ·  ' "I fi' ' ' ' - '' . �� ar. � lS . , , :. : et 01j (J r:rr.apzo; Aa�wvo; ecr-rt "t't:-' OY'tt.  
4.  D .  L.,  IX,  :37 : e t ;: e p  o �  ' A. v -c s p o: cr -: o: t  il )\ ci 7 ctJ v 6 ; s t rJ t ,  <pr,crt 8p-i

cr·J)\)\o;,  oU-co; ( Democri te) a., eY"'l ;) -;:cxpct.ys•,Op.evo; O:.vc,)vup.o; . . .  - C'es t une tour
n ure evidemmen l dubi ta tive.  YxE)l I Berl in,  1 846),  qui  regarcle les 9 tetra
logies de Thrasylle comme a u lhentique ment platoniciennes dans tous 
lt'urs detai ls ,  el GnaTE doivcnt en forcer le sens pour ]a tracl uire : « Si les 
Iliva.ux sont de Platon, comme on admct un iversellement qu 'ils le sonl . . .  " 

� A ' ' XI "Ot' ' ' � ' l - ' 'A ' p ·• � ' '  J ' ' :J . THE('i"EE , ,�.. , ;) ) C :  0 yap vE:.rtepo; 't'(I)IJ E l; A%tOtCXO"f}'l 0tCXA0jW'/ tJ1tO 
-:!vwv 3evo�fl}v-ro; e1vct.t AEye -:o:t.  

n. OLvMPIOnonE, Proleg . ,  ch. 26 (p . .219 H) : hoane, ihit ,,J &r.;\ouv 't'>j; 
:rpaosru;, cr. FnE UDE:XTHAL, Hermes, X\' 1 ,  p.  205. - II fa u t  remarquer l'op
posi tion de vo6e·oec, applique par Proclus a I'Epinomis, et de £x6:Xnec ,  appli
que a Ja RPpublique, aux Lois ct B U X  Let/res. 
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certains de nos manuscrits portent, a la fin ·  de la 121) : &v·n),£ye1'o.:� 
(�.; o·j lli-.1.--:u>'J �.;,  et on sail que les reuvres su�pectes. formaient 
o1·dinairement la fin de toute collection t .  D'apres ui1e ·epigramme, 
Panaitios aurait meme ·affirme que le Phedon n'etait pas de 
Pln lon : en verite ,  !'a uteur semble avoir confondu · les doutes 
eleves par Panailios sur l'authenticite des dialogues de Phedon, 
et sa polemique contre la theorie de 1 'hnmot_talite de l' ame _ 2. 
Toutes les aut res reuvres suspectees par quelques-uns des anciens 
sont communement t•ejetees par les moderne�, e t  les plus tnode .. 
res des critiques conten1porains y ajouterit le Minos., les Letfres 
(au n1oins pour la  plupart), le Theages et le Clitopho.n . 

Ces dial ogues font partie · des tetralogies de Thrasylle, el le 
�llinos, l 'Epinomis, les Lettres figurent deja clans les trilogi�s 
d,�·\ristophane de Byzance. Ces trois dernieres reuvres sont done · · 
anterieures a la fin du I lle siecle . L'  EpinoTnis, le plus platonicien 
des [l pocryphes, est certainement r�uvrc �·un" disciple in11nediat 
de Platon, cfa i lleurs adepte de l'astronon1ie et de la theologie 
Inathernatiques :� a la fa�on des platoniciens pythagorisants (et 
pPut-etre de Platon lui-n1eme dans sa vieillesse) : on peut done 
accepter la tradition qui en attribue la con1position et la redac
tion tl Philippe d'Oponte � .  Le J!inos est a peu pres de la Ineme 
�poque : d 'apa�cs Usener, il a ete compose avant 339, .et met-en 
t:euvre un des resultats des recherches historiques d'Aristote 5. 
Les critiques qui regardent toutes les Lettres co_mme apocryphes 
a(hnet lent nean1noins que certaines d'entre elles ,  co�me la sep
tienle, ont rnis en reuvre, avec plus ou moins d'intelligcnce, des 
documents authentiques. Ces documents etaient d'autant plus 
facilemen t accessibl�s qu'on se trouvait moi1is eloigne de l 'epoque 
n1erne de Plat on .  C'est done peu de temps apr-es la mort du phi
losophe que certaines Lettres ant ete, soit composees. de toules 

. .  
I .  C. H nTim, .\'f•uc Unlcrsuclwngen. iiber P.lalon ('J 910), p �  366, note 49 . 
:!. ZELLEn, o .  c . ,  p. !t-.} 1 ,  noLe -1 ;  cf. cependant SusxniiHL, A lex. Lift. ; lit 

p. 105 (<l'apr<-s Schmekel) . • 

:t ZELLEH, o. c . ,  p .  1 0}0 sqq. r surlou t p.  1 04q., note 5) ; UsENEn-, V'orlt'figc 
und .·1 ufs/i.lz(>, p .  8:.1 . . 

, 
i-. I�t peu l -e Lt·e en reserver !'inspiration, dans uue_ certaine mesure, a 

Platon lui-meme. o _ 
:1. A 1·istole n fai t  pa rt ie de 1' Academie, com me auditeur ou dit·eclcut· 

(rt'• tudcs, cle 367 a 3 �7 ,  jusqit'a ln mort de Platon. Les recherches d 'Atis .. 
tot <� fsm· l 'h jg to irt=• l i t teruir(l) A U raie n t. eX(lrC� leur infhJence egalemen t  S\.11' 
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piecPs,  soit editees (•t forten1ent interpoh�es - Toutes ces 
(eu \Tes furcn t-elles puhliees, des ce moment, so us le nom de 
Platon ? O n  ne peut imaginer autreruent la publication des 
! .. ell res ; d'a pres Ia tradition ,  I 'Epinon�is a . ete edite en meme 
ten1 ps que les Lois et con1n1e un a ppendice de ce dinlog·ue ; il est 
possible que le ;.l1inos, lui  aussi ,  des l'origine, se soit couvert du 
non1 i l lustre de Platon. Et nous ne devons pas en etre surpris : 
les idees des anciens sur la propriete intellectuelle sont assez 
tliffL) l'Prites des notres .  Les artistes et les ecrivains mettent en 
o� n  vre , sans scrupule , les suj ets ,  les themes, les idees de leurs 
predecesseurs ; ils se les attribuent en pro pre des qu'ils les ont 
sensiblement an1eliores : et c'est ainsi que les types e t  les genres 
se perfectionnent rapidement . lnverse_n1ent, les historiens trans
forlnent ct stylisen t  les disCOUJ'S· de leurs personnages,  e t  nean
moins les donnent COlnmc l'eellement prononces. De meme, nous 
trouvons, dans Ia collection aristotelicienn�, certaines ceuvres 
sin1plement inspirees pnr lui, qui fure nt publiees sous son nom, 
con1me les Politeiai ; n1nis , f\ I' occasion, les disciples d�.l\.ristote 
n'hesitent pas a interpoler l'Ethiquc a 1Vicon�aque au moyen de 
l ' Ethiqu e ;.} Eud(�lne.  En somme, au Lycee , on ne s'occupe que 
du fond des choses et du progres de Ia science ; le reste paralt 

l'Hippa.1,que, dont l1au teur serait le meme que cel ui du l'rlinos. Peut-etre 
doit-on les a tlribucr tous deux a Heraclide du Pon t. Ci'. UsENER, ibid., 
p. 9;J ; E. BICKEL, A rc h iv Gesch. Phil. , -1 7 ( -1904), p. 4tH .  

-1 . Le recueil  des LPllres pla tonici�nnes est forme de plusieurs couches, 
bien distinctes, qui se sont deposees successivement, a des epoques assez 
diffet·cntes. Dans l'ed. Het·mann ( t .  Yl , p. ·1 -69! nous trouy,ms 1.8 lettres. 
Les 5 dernieres n'exista ient pas encore dans le Corpus plalonicien au temps 
de Th rasylle et ne nous sont pas t ransm ises par nos ma nuscrits de Pla ton . 
Thrasylle connait les 1 3  au tres ( D .  L . ,  I I I ,  6 1 ) .  La t2c et la t 3 e  semblent 
a Yoir penetr6 tard ivement dans la collection ; tandis que, dans les prece
rlentes, les lettres -<.Hlressees 8U meme des tinataire Se SUivent, }a 12e est 
separee de Ia �)� et

-
la t :Jr. des :� pre mieres. Ce seraien t des falsifications· 

llet)-pythagoriciennes, qui anteraien t sans doute de la pt•emiere moitie du 
t " 1' s .  avant not t·e ere. L0�s a u t res son t �·endues sus pectes par leur caractere 
v is i blement a.polo(!etique, que KARST£� a bien mis  en lumiere. Les plus 
anciennes pc, 1e et Sn l ,  tout en a y a n t  dans une certa ine mesure ce caractere, 
sont peut-etL·e·aulhenli ques ; les au tres seraient ,  pour la pl upart, des plai 

doyers fict i fs ,  i ssus des ecoles de rbetorique a theniennes. cr. Fr. St:SElliiiL, 
A le.r. Lilt. , I I ,  p. !j/9-;}8;) ; C. R rTTEn, �Yeue l../nters . ,  p.  327-424. - D'ailleurs, 
on voi t  se manifester·, des)e n-c siccle, pa t' exem ple dans la Cyropedie et le 
Crili<1s ,  cette imagination t•o manesque qui amenera au rue siecle le deve
loppe ment cxtraol'd inaire de la l i t tel'atuee pseudo-epistolaire et  des roman�. 
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assez indifferent  I .  Il est tout naturel de frouver deja a l'Acade
m ie un etat d'esprit analogue. On interpole peut-�tre des Lettres, 
peut-etre meme (mais la chose est plus douteuse) certains pas
sages des Lois. On compose certains dialogues en s'inspirant de 
la tradition de Platon, et, a la fois pour reconnaitre cette delte 
et pour recommander d'un nom respecte certaines idees aux
quelles on tient et que sans doute on croit tout a fait platon�
ciennes (les disciples les plus fideles ont sou vent de ces illusions), 
on les decore, sans aucun scrupule ,  du nom de Platon. 

C'est ainsi que, par l'action de l'Academie elle-meme, les apo
cryphes commence'nt a penetrer dans la collection des ceuvi·es 
platoniciennes. Mais l'Academie n 'en est pas seule responsable . 
Dans tous les recueils que l'auteur n'a pas faits en  c,ataloguant 
lui-meme ses ceuvres 2, les apocryphes finissent  toujours par 
prendre une place plus ou moins grande. Tons les noms cele�res 
attirent a eux un� foule d'ouvrages etrangers, puree qu'ils , 
resument e t  symbolisent tout un genre : aux ceuvres de Lysias 
ou de Demosthene, par exemple , s'ag1'egent des discours a:no
nymes, des inventions d'historiens et de rheteU:rs 3. Et toutes 
ces ceu vres se presentent pele-mele a l' en tree des bibliotheques ; 
c'est alors que commence le role ,  assez considgrable, des erreurs 
d'attribution. Des bibliomane� ignorants, comme celui que raille 
Lucien, ont pu reunir de toutes parts les ecrits qu'ils croyaiient 
de Platon, et recevoir ainsi dans leurs collections, bien des pas
tiches des celebres Dialogues, sans que les auteurs de ces imita
tions aient toujours eu !'intention de tromper le public 1'. 

D'autres- et parfois les conservateurs d,es grandes bibliotheques 
-, de gout eclectique, d'esprit timide ou tres prudent , ne se s_ont 
pas permis de rejeter des ouvrages qui, a leur avis, avaient cer-

I .  Herman n  DmLs, Zur Texlgeschichte der Aristotelischen Physik 
(Ablwndl. Bert. A had., 1882), p .  35-40 ; \VrLA�IO'IVITZ, Rinleit. '.gr. Trag . , 
p .  123 ; Gm1CI(E dans l'Einleit . in die A l t . ,  II, p .  328. 

2. Tels le;; Theognidea , les comedies et fragm �nts d'EPICHA!1)IE, le ()or
pus Ilippocralique, les Bucolica. - La presence d'apocryphes evidents dans 
les diverses classi!ications des rnuvres platonicienries. ( trilogique, tetralo
gique) prou ve done clairemen t que !'edition comple te des reuvres de Pia ton 

n'a pas e te faite pat• lui-meme, e t  confirme sur ce point le tewoig11age .des 
anctens. 

3 nr · · G · h L 'lt "> • • n ILA)IO•HTZ, nee . 1 • , p. 'f�. 
4. Tel ama teur de Coro t peul a voir une galerie to.ute farcie de Trouil

lebert . Mais les marchands seuls en sont responsables, et lui-meme, 
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tains caracteres plnton iciens .  Enfin ,  outre les circonstances for
tuites, la volonte des auteurs , Ia soltise des a·nla leurs , evidemment 

. . 

la falsification consciente a eu , elle aussi , son importance , qu'il 
ne faut ni exagerer, ni amoindrir a l 'exces 1 .  Etant ·donne le 
succes des Dialogues, les libraires ont facilcment accueilli des 
pastiches dont ils sa vaienl la vente assuree . Plus tard, quand les 
grandes bibliolheques furent fondees (en particuliet• celle d' A
lexandrie, puis celle de Perga me) et que d8s emissaires furent 
envo yes parloul pout· recueillir, le plus gTand non1bre possible 
des c:euvres classiques , l' industrie des faussa ires eut son plus 
beau temps de prosperite 2 ; partout on ach�te ce qui n'est pas 
trop n1anifesternent apocryphe,  et bien des vendeurs mettent 
sous le non1 de Platon 9,es �uvres socratiques ou quelconques. 
T_; ne fois tous les eCI·its parvenus a Alexandrie, on commen<_;a le 
triage, e t ,  instrui L par l'ex perience, on se pren1unit pour ra venir. 
La critique d 'auth anticite naquit alors des besoins pratiques B .  
Et la critique des textes naquit e n  me1ne temps, puisqu'il fallait 
choisir entre des exemplaires d ifferents d·une meme muvre , ee 
des lec;ons differentes d'un rnetne passage . 

A ce moment ,  rEpino1nis, le .ivlinos , les Lett res (en quel 
nombre, nous rignorons) e taient certainement tenus pour authen
tiques. Aussi Aristophane de Byza nce Ies accepta-t-il dans ses 
trilogies . Il se peut que parmi les !i-::;rx::a.: qui sui vent ces trilogies, 
d'autres apocryphes aient trouve place : tres probablement 
l'l!ipparque, conten1porain de Jfinos, comme Bmckh l'a claire
ment montre ; peut-etre les Riva u.c, CJui ont des affinites avec le 
Charmide et le Lysis, et d 'otl l'on parait avoi t· tire l 'un des sur-

1 .  A .  GERCKE, dans le recueil de \Y. KROLL, Die A.llertumstoissenschafl 
in denz le::.len VierteLjahrhundcrt ( f 905 ) ,  p .  489. 

t .  Voir Ies temoignag·es de Ga l ie n , Simplicius,  Ammonios, Davi d ,  inte t·
pretes par ZELI .En,  o .  (' . ,  I I '  1 ( 4" eel. ) ,  p.  446, 1 '  et I I '  2 (:3e e d .  ) , p. 145, 4.  

:3 . ScHUBART, Das Buch, p. 41 . - II  est  probable que les bibliothecaires, 
une fois de teom pes sur les apocryphe s platonicieus, le-; a l tribuerent , poUI· 
pa ll ier leur erreur, aux petits Socraliques . Chacun eut na lurell ement son 
sys tc me, puisq ue cette at tribu tion e tai t arbi lraire .  C'est pourqu'o i nous 
\'O,YOllS, dans Diogene Laerce, le memc dialogue a ttri bue h des a u teurs 
d i vers, et q uel ,1uefois tl Pla ton et a un autre Socra t iquc : l'Ilehdome, a Pia
ton et a Cches, des 'AY-sq>:z:Am a Eschine et pcut-tHre a ussi a Platon [suivant 
la lpc;on qu'on adop te pour I I I ,  62J .  cr. K. F. H EHMA��, Plat. Phil. , p. 419 
et p .  ��5,  no te 1 R1 ; son idee a ete rep l'ise S usE.:\HHL,  A lex. Litt . ,  p .  21, 
notp G:i. 
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noms cl 'ltrat osthene, o r:in:xe/,::;;; ; le Clitophon e t  le Tlulage8, 
tnus deux d'une langue ?ien attique ; le premier paralt etre_ un 
lilwlle con tre le socra tisme antisthenien t,  le se_cond (date de 3.69 
a 366 par \V. Janell) ,  un pastiche du Laches, mais penetre d'idees 
mys tiques et extravagantes sur le daimonion et les pouvoirs 
magiques de Socrate � .  On voit que quelques-uns de ces apo
cryphes ont des rapports etroits avec les reuvres de jeunesse. de 
Platon. Peut-etre certains n'ont-ils ete composes qu'apres le 
retour des Platoniciens aux dia�ogues plus ou moins negatifs de 
la •< periode socratique )) , retour dont Arcesilas (vers 260-2i0) 
fut le promoteur 3 .  En tous cas, le Second Alcibiade, le mqins 
a ttique pour la langue , et le dernier en date des apocryphes 
admis dans les tetralogies de Thrasylle, est certainement poste
rieur it cet av€mement dtr probabilisme dans l'Academie, et 
h,moigne des luttes vigoureuses qu'Arcesilas et ses suceesse:urs 
menerent contt·e le dogmatisme sto'icien 4 .  

Certains des dialogues generalemen t recom).us par les anciens 
comme apocryphes sont probablement anterieurs a ce dernier : 
pat· exemple l'Axiochus 5 (consolation· a un mour.an t) , reuyre 
polemique dirigee contre les Epicuriens, remonte, d'apres la plu
parl des critiques, au debut du me s. ; de m�me, semble-t-il, 
l 'Eryxias n, qui a des points de contact avec lui. Les a u.tres 
dialogues manifestement apoct•yphes sont ,beaucoup plus tardifs 
(bien qu'anterieurs a !'edition tetralogique de Platon) 7• L'Al-

1 .  Souven l u tilisc par CunvsiPPE (scolarque de 232 a 205),. 
2. \V . CunrsT, Plat. St. , p. ?\09 ; CHmST-Scmun, Gr. Lilt., I, p.  657 et 

p. !i58 , not.es 1 ,  3, 6 ;  U. v. \Vn.AMowrrz, Hermes, 32 ( 1897}, p . i03, note 2. 
.\ . GEncim \ dans l'Einl., I, p .  25\ vo i t duns le Clitophon une produc tion- des 
cyniques. 

:l. U. v .  \\'n.A�IOWITZ7 Anti,q. t>. Ka.r. ,  p. 2H . 
4 .  E. Brc�>EL, . \ rchiv f. Gesell . des Phil. , 17 (1904), p. ftG1 sqq. 

;; , K. Bnmscn l"aLLribuaiL ind\rmenl 11 Eschine le ,Socratique, qui lt en 
ell'<' t compose u n  kriochos ( D .  L. ,  I I ,  f H ) .  UsErmll te met a l'epoq uJr de 
Posidonios. \\'r r..uwwnz lui assigne une date un peu plus ancienne, tout en 

le I'egarclu n t  com m e  le plus recen t  des a pocrypbes . Cf. K .  Br;lll;:scrr, Leip:f.iger 
Stwlien , I X  ( l 8f!7), p. 9 sqq ; SusE�ImL, A lex. Lilt., I, p .  2i, noLe 6ti ;  FEPDE�'>EN, 
[',her den pseudoplatonischen Dia.lo,q A.xiochus ( 1 894) ; 0 .  hiMrpCH, Philolo
gisehe StudiPn :w Plato, I. Axiochos ( 1 896) ; U. v, WrLA�rownz, Gull. 
rrlehrte. An�eig. ,  1895, P· ()84 ;  A. Bnr:'iiDIANN, Rh . Mus., 5 l(1896),  p .  441� 
'�:;:j ; .\ . C rmcr.:E ;dans KnoLL, Die A lterlumswissensl'ltaft . .. , p. 492) . 

1\.. C!'. 0.  ScnHom., De Eryxin qui {ertur Pla.lonis, ·190 l .  
i .  :'\ous n' er·oris t[ue !'edition te tL·alogique remonle .a Dercyllides, c'_est

i• -d ire au r"r s. a n111 t noh·e &n•. \!a is, a sup poser mem_e que dans le classe-
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cyon n ' a  pas ete con1 pose avant  le  n� s .  Certains ,  no  us disent 
.-\thenee d'apres Nicias de �ieee et Diogene Lai.;rce d'apres Favo
rinus, l'atlribuaient a l'Acaden1icien Leon de Bvzance 1 . . Les " 
tcndances en son t eclectiques : l '  ern pr·einte du sto'icisme n1oyen 
y est fortement marquee -2_ Les ceuvres l'es tantes n'ont guere 
d 'interet, ni en elles- mernes� ni pour· l 'his to i re du texte et des 
ouvrages de Pla ton ,  car elles ne lui ont sans doute j amais ete 
serieusemenl a t lr·ibuees � ce sont des a1nplifications de rhelorique 
sur des lieu x comn1uns de n1orale, an1plifications qui se rat
tachent , de loin , a la maniere des J.l!femoraiJles de Xenophon . 
Cettc parent€ lointaine avec des 02uvres socratiques, et prohable
Inent une grande part de hasard, leur ayant donne quelque cre
dit , elles onL ete admises par Jes editeurs antiques dans la compa
gnie des <ruvres pla toniques, mais rigoureusement maintenues a 
l 'ec�u·t et placers en appendice, con1n1e d'ailleurs l' .. 4xiochos et 
l'Ery.xias. Ceux-ei son t plus inte ressants  pour l 'histoi re du t exte . 
L'A.riochos, en pa1·ticulier , est une des ceuvres polemiques diri
gees par l'A .. cadeznie contre les Ecoles rivales : grace a cette cir
cons tnnce � il a ete soigneusernent conserve, et finalement recueilli 
it cute des dialogues pla toniciens. Le Clitop ho n  et le Second Alci

bi;u/e ont benMicie, plus lnrge•nent encore, des memes circon-

men l des 36 reun·es <c authent iques >> Thrasylle n"ait  fa i t  que suiyre Dercyl
l icl&s, i l  pent n'avoi t• pas compose de la meme fai';Oll l a  l iste des apocry phes 
recueil l is da l lS  l 'a ppend ice . Hien de plus  variable qne l e  contcnu d'un tel 
appendice. L<�s editions posleric u res a Thrasylle peu vent adopter la dis
posi t ion des n Le lralog·ie!:i, <'t neanmoins ne pas y joinc.h·e exactement les 
mt•mes apocrypbes : l "a t·ch tHype de nos manusct·its en temoigne ; il a 
<'t 't'ta ins apoct·yphes en moins, d'au lres en plus .  La l istP des a pocryphes 
c i tes d;ms les ProlP.rf011U�l1f?S cl' Olympiodoee donnera it  l ieu a une observation 
n na log-ue. En dernicre a nalyse, mf�me si Thrasylle depend de DercyllidesJ le 
lf'l'n1.inus ante quern, pour la com pos i tion d�s a pocl'yplH:•s < <  unanimemen l 
t'Pjetes )} resle l 'e poque de Thrasyll e · lui-meme. t A , , \.' [ •. Ofi t ' " "' ' \ ,  "' 'A .,._ .... (' T ) , l · .  TIIENEF:, ,.'\. , ;) ' c :  r, .a. t�Y.�<·PJ 1 eov'o� '7'J� 'l.(lfJT1!l7.�Y.O'J Ls �·n� ,eys-r��J' ., N , , .,., T , D I I I I (' 9 • ' \' • \ , , � ... � (r); y'1"1'J� 1 tXtCX; 0 ._'<j �Z.CXe'J;. - , - · ,  , )...., : 1j J. A%'.JC•l'J .:. �0'!70; ':�'II')� c tYC£t 0vX.n, 
Y.�Oci CJ•r1o-t <f>a6w�t'IIJ� E •J -;;c-;j r.s•J.'T.':Cil -:t0v 'A T.f'JU.'I'fi1 1J. O'Ic:.w.i-:CJ>'I � � .. � , .  - � � .. 

.:2.  cr. A .  Bnr�K:\-L-\.XX, Qrwe81ionun� de dia lo,qis Pla.toni f;l l:w addiclis 
specimina ( Diss. Bonn, -1 8!J l ) ; .A .  Grmci.:E (dans l'o. c. de Kt\OL! ) ,  p .  49 1-
'.,9.2 ; \ y lLAli O W I TZ, A.nli,q . '  p .  ·1 :.> 5 .  - L'A ley on nous a egalemen t ete trans
mis a vPe Ies wuvt·cs de Lucien : .son entrl:·e dans cPtte collection est pos te
rie n re a l'eta hl issement de 1 'a 1·chetypc de nos manuscrits pla tonic iens ; cat' 
}p,  !Pxt£> conset·n� da ns l0s  mnnuscl' i ls de Lucien del'ive du texte de cet 
at·ehetype, d'n.pt'E�s 0 .  bnn scH, Ph ilol. St. :u Plato, I I  : De recension is 
Pln. tnn iNI.P pr::u>.� ir/iis R. lrfllP l't'tlionihus (1 90:� 1 .  p .  !�:-{-47. 
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stances, et ont pu entrer dans le recueil des neuf t�tralogies .  
Le Second .Alcihiade surtout avait grand besoin de  cet appui 

exterieur. Par le caractere peu attique ue la · langue, qui s'eloigne 
sensiblen1ent de celle de P laton, il se distingu� nettement des 
autres apocryphes de la collection tetralogique� Pourquoi done 
a-t-il finalen1ent obtenu une place parmi eux ?. D'abord, c'est un 
pas tiche du Pren�ier .Alcihiade, qui porte le tne·me nom. 1-tfaLs la 
1·aison n' est pas suffisante : au temps de Platon, d'autres Alcihiade 
circulaient ueja �  attribues a des Socratiques notoires ( corn.me 
Antisthene et Eschine 1 ) , et le Second 'A lcih�.ade au_rait pu .�tre 
rnttache tout aussi bien a I' reuvre d'un de ceux-Gi. D'apres 
lVI . llirzel, certains platoniciens fervents ont eu le desir de pas
seder des exposes systen1atiques , faits par Platon, sur chacune 
des grandes questions qui les interessaient .. c·est pour satisfaire 
ce desit• que certains apocryphes auraient ete tnis en circulation : 
le Second Alc ihiade a urn it done ete attribue a. Platon :pat·ce qu 'il 
reproduisait, sous une forme systen1atique, les opinions de Platon 
sur Ia priere. - En fait, il n'en est pas ainsi .. Les idees. du 
Second Alcihiade, ou bien ont avec celles des .. dialogues authen
tiques un rappot·t tres lointain,  ou meme les �ontredisent {par 
exen1ple, a propos d'OEdipe ,  ou de la malignite des dieux).� En 
r�alite, la signification du dialogue est surtout polemique : on y 

,. 
trouve une definition de la p.a'i £,� toute conh·aire 'i1 celle ; des 
Sto'iciens e t  des Cyniques ; on y voit la (J.Ey�)\o·�uzt� consideree 
comme un vice ; on n'y admet pas !'acceptation de !'injustice. 
La partie positive de l'reuvre est rationaliste· e t  neglige raspect 
religieux du probleme ; elle revele aussj des tendances probabi
listes, par ridentification (bien peu socratique) des notions de 
sa voir et de croire sa.voir . C'est done une reuvre polemique issue 
de l'.�Acaden1ie , et de l'.A .. caden1ie n1oyenne , oil Arcesilas a,.va it 
introduit le probabilisme 2 • QueUe en est Ia date ? Il est inipos
sible de la fixer avec precision. Sensiblement plus tardive , sem,ble
t-il , que le scolarchat d'.A.rcesilas (240) ; car ,P,es dialogues de Ia 
eollection tls tralogique beaucoup plus voisins,. pour Ia langue et 
lc .style , des dialogues authentiques (com me I� Clitophon) sont a 
peu pres du temps d'Arcesilas. E n  tout cas, il est certain que la 

l .  D .  L . ,  I I ,  6 1 .  
2 .  Pour toute cette argumentation, cf. E .  BrcKEI.; Archiv fur Ge.�ch. de1· 

Ph ilos . ,  t 7 .  p .  ,}6 f - ll'i5. 
· .. 
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collection complete ues tetralogies est posterieure a Arcesilas 1 ; 
il  est tres vraisemblable que le Second .illcihiade y a ete admis 
parce que c'etait une ceuvl'e academique, composee , puis soi
gneusement conservee a l'Acade1nie d' Athcnes . �fa is pour qu'une 
telln ceuvre, si differente des dialogues au thentiquement plato
niciens, ait pu etre confondue avec enx, i l  faut que !'edition 
te tralogique , ou elle a e te ad mise en leur compagnie , n'ait ete 
preparee qu'assez longte1nps a pres la public«tion de cet apo
cryphe.  ll est done tres probable que ce tte prenliere edition tetra
logique n 'est pas anterieure au let· siecle avant notre ere , et qu'elle 
est bien celle de Dercyllides, comme on peut le conclure des 
temoignages antiques 2. 

�iais les autres apoct·yphes ont du figur� dans des editions 
anterieures. En particulier, le .:.tfinos , I' Epinomis et les Lettres , 
pour acquerir une autorite qui en itnposat a Aristophane de 
Byzance ;\ ont du etre publics parmi les CBuvres platoniciennes 
(sans doute a l'Academie meme) bien avant  la fin du tne siecle , et 
neanmoins assez longtemps apres leur composition (tout au 
ntoins celle du iV/inos ) pour que la confusion flit possible . A quel 
n1oment done le desir de posseder une edition generale des Dia
logues de Platon put-il naitre dans l'Ecole '? Ce ne frit certaine
nlent pas du temps de Speusippe .. La generation qui avait entendu 
Platon vivait encore et continuai t l'oJuvre du Maitre en s'inspi-

1 .  l n . ,  ibid. , p. 4 7(). 
2.  D'apres �1 . BrcK EL, I'Alcibiade a ete compose peu a pres 2�0 ; !'ed ition 

tetralogique serai t  aussi de ce ttc epoque, et an terieurc a Aris tophanc de 
Byzance (p. 4if>). }lais ricn n'autorise cettc affirmalion. Sans doute, il est 
possible qu'un ordre tt·ilogique partiel ait ex iste a,-ant  Aris tophane : en 
l'adme ttant, nous comprendrons l'anomalie qui fai L  de la Republique et des 
Lois a la fois un J..oyl); dans une trilogie (et plus tard dans une te tralog·ie) 
e t  10 Oll 1 2  otc0..1'Jyot dans le total des 56 dialogues (D.  L.,  I I I ,  5i) ; ainsi, 
deux trilogies au moins, celles ou entrent la Rl!p u b lique et les Lois, seraient 
anterieures a la division alexand..ine en li vres (cf. plus ha ut ,  p. ·1 7, note 2) . 
- 1Iais, pour l'ordre tetralogique, il n'en va pas de meme. En par tieulier, 
�i Aris tophane a vait eu so us lcs yeux u n e  classification trilog-ique incomplete 
et une classifica t ion te tralogique complete, il se sera i t  inspire de ces deux 
cla ssifications, et n'aurait pas laisse d'reuvres 0:.-:ci:z:n•);. 

:� . C:f. 0. bDUSCII, BArl. ph. ,V. , ·1 802, p. ·1 14D.  
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ra ul  de la tradition qu 'il a vait creee, de ses paroles, . cons·ervees 
dans des notes de cours, de son exe1nple personnel et de _ ses 
methodes , dont le souvenir efficace et precis� subsistait t. Une 
g·eneration a pres la rnort de Platon, il n'en est deja plus. de 
nH�rnc : le plus grand non1bre des collaborateu.rS et des disciples 
irnmediats cle Platon a disparu ; Ia tradition C5:tmmence · a s'aflai
blir � .  On sent alors le besoin de recourir au��- Dialogues ecrits , 
soutiens de Ia memoire defaillante . Et naturellement on de�ire 
les a voir to us, parcc qu.ils peuvent s'eclairer et · s' expliqucr 
1n utuellement, et qu'aucun d'eux, pas men1e le Tiinee, ne con
lienl un expose systematique et absolument complet de la doc
tt·ine entiere. A.ux environs.de 320-3·1 5 ,  vers la fin du scolarchat 
de Xenocrate .  on aurait done satisfait le desir .. de nombreux pla
loniciens (dans l'.A.cademie et au dehors) , en leur dounant .une 
edition g·enernle des Dialogues , faite avec plus de soin que les 
excn1plaires couranls, qui etaient souvent fautifs et peut-etre dif
liciles a rassemblsr en une collection complele a. Ont-ils pu se 
}H'OCUI'er eette edition qu'ils appelaient de leurs V<:eUX ? 

l�ne indication que Diogene Laerce avait trouvee dans la_ .l1ic 
dt! Zenvn con1posee par Ant igone de Caryste :h.o_us · pern1et, 
semble-t-il , de repondre nffirn1ativement. Au livre Ill , toutJl. la 
fin de la Sl·ction consacree aux ouvrages et aux ,editions de Pia
ton , Diogene ajoute, en se servant d,une gauche formulc de tran
sition ,  ce tte note,  dont le lien avec ce qui preced� est a.Ssez 
1£\Che , ntais qui n 'aura it pu trouver place aill.eurs : ( �.&. !J.�v cr·q[J.et� 
-t:X�-;.x %:.t� -:.1 ���J..l� �ca�ih:l) · i7t c p  . ' A 'J -: t"( O v b �  ftl cEv · o . 1\o: p ua:�. t c<;  
� ,. • ,., , ' , ., ll ,. .,. , 0 ) � ... e ., --; t!J ;: 2. F � t J ·r, v w v � <; v E w � 't' � E x �  o 'J s 'I t"� e t. 't t � r, c \ € o La. v ;�. yv t•>-

l .  Pour mon lrer !' importance de la tradition or·ale dans · l'enseign�mcnt 
h cerlainr.s epoqucs, G. Gno-rE ( I ,  p. 2J ;j , note f} . rap pelle avec raison 
l'exemplP, cite par RENAN (A verrot!s el l'A verrol'sm.e., p. 2!>7-32;; ), des:.pro
r .... sseur·� de·s L"niversiles italiennes, e t  pat·ticuliercment de Cr�nloninU les 
ouvrages d e  Cl'emonini avaien t  peu de succes ; a u  con traire, J �s redac.j.fons 
de ses cours �e repnndiren t dans toule l'Itnlie et meme au d.c.la des mpnts. 

2.  El,  3 supposer que PlaLon ef1 L  conserve qt;Jelqu.cs autogl'aphes ct les 
eitt legues a Speusippe, celui-ci pou vaiL en avoir dispose hors de PAca-
l . . , l enue. . 

:i . l..es n•uvn�s d� Pla ton o u t  ele conservees integralement : pour Et�pli
quer Cl' fait,  llOUS devons SU pposer· u ne edition corp.plete, publiee UD_e OU 
cltntx �en cr·a l ions, au plus tat·d, a pres la mort de Pla ton. A c.ctte epoqu_p, les 
nta teriaux d'une premiere edition com plete ne peuven.t avo h .. �te rassemb.Ies 
dans de boones conditions qu'a Athenes, et par .les soins de l'Academ.,je·. 
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• , �, , 'J ' '"' CI � ,, ; ':"" � �� -= · � � ! - z e z -.- •r •J f ,, ,... , ,.. (( l es livres de Platon J. , ' \ .. .  \J v ""' , - " - ' lor,.  • "' ...., • ':' .. ... .. II' ., � .. - ..., • � .  � 
nyant ete rece!nune n l  edites , si on voulait (!n laire une lecture 
uppro(ondie � on pay a.it un. droit de pret a.u.r possesseurs 1 .  )) -
Ce droit de pre t ,  dans l'an tiqui t e ,  etait paye aux libra ires pa r les 
an1a teurs trop pau,vl'es pour a cheter cei' ta ins · livres: et qui 
Yenaien t les consulter dnns Ia boutique, ainsi transfo t·m ee en 
cabinet de lec turr � ; on leur pertnettait peut- e tre de copier cer-. 
taines parties de cet ex em plaire-type ou de corriger leur livre 
d'apres ce texte autorise . Pour que le fait relatif a Platon a i t  ete 
specialement note pa1' Antigone ,  i l  fnut sans doute que !'edition 
a i t  e t �  particulieremenl chere.  Elle devai t done consister en beaux 
l\XCtnplaires, ecrits par des copistes soigneux, d "a pres de bons 
tnod eles, et diligen1n1ent re vises . Il faut supposer aussi qu'on 
avnit  depense ben ucoup d'effort et de soin pour en reunir les 
tna teriaux et choisir les meilleurs, et enlin <fU 'elle e tait COmplete 
t> l  qu'a cet egard elle .constitua i t  une precieuse nouveaute . Pour 
8nt reprenclre une edition de cette sorte (surtout a un ten1ps oti 
]a con trefaGOl1 11' e ta i t i n  terdit<.:l n i  par les lois ni pur les n1ceurs), 
on devai t esperer ren trer dans ses de bourses ; on devait esco1n p ter 
la fa yeur du public e t  se l'assurer par des merites qu'un� con tre
fat.;on ne pouva1 t avoir : en pnr ticulier, dans une edition de ce 
genre , par le lllel'ite de l'authen ticite, garantie a la fois pout• le 
texte et le non1bre des dialogues 3 .  L' A cade n1ie editait Platon 
depuis longten1ps ; elle etait �one la plus digne Je confiance �\ 
cet (�g-ard, et l '  on con��oi t qu "une edition n1 enee a bien par ses 
so ins a it pu etro vendue cher et trou ver de no mbreux o.cheteurs, 
l' l que les libraiees otl des e x e n1plaires se trouvaient deposes 
aien t fa it payer un notable <h·oi t  de pret.  

�·Iais �t queUe d ate remon te l 'edition de luxe qui f it  tout ce 
bruit ? Cette question n'a pas enco re t·e�u de repon!:;e decisive .  
Les u n s  s'en tiennent au contexte d e  Diogene Laerce et pensent 
ti u"i l  s'agit ici de reJi tion alexandrine dont les signes critiques 

l .  D. L . ,  I I I ,  G6. Le text.e de la \'ulgate (otaj'I!JJ'�:tt =..: pernoscere) donne a 
peu pn��s le m e m e  sens. 

�- E .  EGGEn, !Jisloirc du lh'l'e, p.  I H ,  qui s'appu i c sue 1c  present pas
�ng·e ; pour les Homains, \VATTE:"\DA<:IJ , Schrifiwesen, p .  ;j35. 

:�. Ce meri le, dans une edit ion posterieure �t la m o r t  de Platon ne pou
vait naturellement pas etrc a bsolu . {;ne edition acndemique permettait 
au mains d'exclure les d ialog·ue s grossierement apocryphl•s et de donner 
un tex te  aussi peu al tere q u e  possible. 
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viennent d 'etre enumeres par Diogene. Cette edition �urait �ete 
publiee it l 'epoque a'Antigone de Caryste , qui la mentionne , c'est
it-dire dans ]a  seconde moilie et un peu avant la fin du n1e s. ; A.:ris
tophane de Byzance en serait !'auteur. Telle est J'opinion d'Osann 
et de Grote I .  �f . A .  Gercke pense egalement a une edition 
sava!lte faite dans le dernier quart du Ine s . ,  mais par les 
libl·aires d 'A.thenes et  d 'a pres l 'edition alex�ndrine, dont les 
copies leur auraient coute cher 2_ Nous avon&_ vu que - la cherte 
des exernplaires pent s'expliquer par d'autres raisons .. Casaubon 
ne rapportait x'hgp qu�aux mots immediatement_ precedents ��g).,(� 

't'CO'�U"t'2. Osann soutient que le relatif reprend aussi le mot a .. r,[J.EtC( : 
Diogene , dit- il , n '·ecrit cette derniere phrase qu'a cause des sig:nes 
critiques ; autrement dit, il ne faut pas briser Funile cf.u develop
pement S 'it' S �  o E.  Y..a l  O' 'fl (l· E � a  . • •  "C' -' � <; 'X. €. Y. t "lj tJ. E '.I O � ;·. Mais, au point 
de vue grammatical, cette opinion est difficile a soutenir .; le 
mot sx3o6iv:a , filS en apposition a i�Ep , de:vrait alorS se rappor
ter egalement tl cr·r, IJ.€��, et le mot cr·r,IJ.af:a repres·ente par a1tap se-rnit 
le complement direct de (IJ.�cr6cv e-r£AEt 'tOt<; ) 'X.€X"t'"'i�J·evot� : mais 
quel sens donner t\ I' edition, a l'achat, au pret de signes ? D'a�tre 
part, too-��1'2 ne peut se rapporter aux exemplaires de l'edition 
critique ; car on vient de parler de leur� annotations, et non pas 
de leur nornbre ; s'il s'agissait de ces livres, Diogene aurait ecrit 
-rc�o:u-;:x. En realite , -rocr�u�:x ne peut se rap porter qu'a l' en untcra
tion et au classen1ent des dialogqes de Plato.n , o'est-a-dire �aux 
ch. 57-62 ( le nombre de ses dialogues authentiques

. 
_est de�.56, 

en cornptant la RE:Prnr..rQUE pollr 10, etc . ) .  La phrase empruntee 
a £Antigone de Caryste n'a done rien a voir avec les signes ·:cri
tiques. Et ,  quand on conn a i t  les procede& de crunposition de _Dio
gene (juxtaposition de grands extraits saupoudres d'annotations 
n1arginales qui entraient dans le texte com me-elles pouvaient) a, 
on n'a pas lieu de s'en etonner. Le developpement k-.rel  as 

-r o t �  x. e x. -r ·lj iJ.i 'J o t� ne forme nullement un tout. La cita..tion 
empruntee a Antigone a ete ajoutee apres coup-, exactement 

L Fr. OsA:--rN ,  A necdotum. Rom.a.num de nolis ve((}rUin critic,is (ilJ�l ) ,  
p .  ()6 rcr. p .  -10-1 ) ,  suivi pa1� Ch . Hurr, I ,  p .  395-396 ; G: Gaorr:, I, p .  1.64-. 

2. A. GEncKE, dans l'Einleil . ,  I, p. 6, et II, p. 361.  · 
:J . \VtLA:\lO'-VITz, dans son Epistula ad J.lfaassiu1n (= P.hilol. Unlers., III, 

·1 880) et son A.ntigonos v. l{aryslos, et UsENER (Epicurea, 1.887, p. xxu sqq.) 
t 

• 'd , LHl expose ces proce es. 
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comme les ci tations de Favorinus en d'autres passages 1 .  Avant 
!'addi tion de cette phrase, le developpement se terminait nor
ma1ement par "C"a l-J• €. '' cr·'l !-'·s�� -:���:�: (conclusion des ch. 65-66) Y.ai 

�� ��8i ... b: to�x:J-c� (co!lclusion des ch .  57-62) , formule de transition 
ft I' expose des doctt•ines p}atoniciennes (�2 0 €  �pSvY..O'I'!C£ • • •  ) . 

Si la phrase d,An tigone n'a aucun l ien avec ce qui precede, il 
ne faut plus songer a l'expliquer par le con texte de Diogene : 
nous devons la considerer en elle-n1e1ne ou essayer de la rempla
cer dans le developpernent d'ou le compilateur . l'a arbitrairement 
st.�paree.  Si on la prend en elle-meme, on peut croire qu'il s'agit I 
ici d'muvres publiees du vivant de Platon , et de leur succes 
immediat ( ·nwo--:L) . C'est !'opinion de M. de v\rilamowitz et 
d 'U sener. Mais ils ne tiennen t pas com pte des 1nots E.v tit> 7r€pt 
Z-"'Ju>'Jo; . Le temoig·nage d' Antigone figure dans sa Vie de Zenon, 
et par consequent doit avoir quelque rele1tion a Zenon lui-meme. 
ll faut done chercher dans quelles circonstances Zenon a pris 
connaissance des ceuvres de Platon, e t ,  plus generalement, des 
Socratiques. Nous apprenons par. D iogene Laerce que son pere 
Mnaseas venait sou vent  a Athenes pour ses affaires et lui rapporta, 
alors qu'il etait  encore tout jeune, beaucoup de livres des Socra
tiques;  et, en outre, que Zenon fit la connaissance de Crates chez 
un libraire ou il venait d'entendre lire les liJ.enzorahles de Xeno
phon � ;  enfin, par Thetnistios \ que la lec ture de l'Apologie de · 
Socrate composee par Platon le ren1plit d'enthousiasme.  II vint 
a Athenes precisemen t  en 3 11- ,  a l'�ge de vingt-deux ans, s'y 
adonna definitivement a la philosophie, et suivit quelque temps 
les cours de Xenocrate, qui mourut cette annee n1eme 4 .  ll parait 
probable que le recit de l'arrivee de Zenon a Athenes, de ses 
pren1ieres lectures, de ses stations chez les libraires, formait le 
contexte oil Diogene Laerce a decoupe cette phrase d' Antigone, 

1 .  Si -roa�u-ro.: se rapporte aux ch. !57-62, nous devons distinguer trois ele
ments dans les ch. 57-67 : une enumeration des dialogues et des modes 
de classification de ces dialogues (annoncee au ch. 47 : ·d;v -rti�t'J -rwv Ol�AQ"(W'J) == ch. 57-62 ; un developpement moins etendu, abrege d'une 
Introduction ou d'un Commentaire alexandrins, qui porte sur les AB;el� et 
les 'J'I)p.Ei'a pia toniciens ; en fin la phrase d' Antigone. 

2.  D. L. ,  VI I, 31 (d'apres Demetrios de .Magnesie ; VII ,  2-3. 
3. Disc. 23, p. 295 c. 
4. D .  L.,  VII, 28 et 2. Cf. SusE�IIHL, A lex. Litt . ,  I ,  p. !SO, note 1.60 ; Th. 

GoMPERz, Les penseurs de La. Grece, trad. A. Reymond, III ('19f0) ,  p . ·  8, 
note 1 .  

ALLIN.B, Pla.lon. 
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pour la coudre tant bien que mal a ses renseig11emen�s sur les 
editions de Platon 1 .  Done, en 3f 1. , I' edition academique venait 
(\IE(J>O""r£) d'e tre publiee. Plus de trente ans s'etaieJlt ecouh�s depuis 
la mort du philosophe. La generation des lecteurs succtdait a celle 
dPs auditeurs de Platon . 

Xenocrate etait encore chef de l'Ecole et prit sans doute tUle 
part active a I' edition academique. Disciple fidele et d.o�ile, laho
rieux et consciencieux a l'extreme, il s'etait as.Signe la tache de 
(< proteger et de conserver l'heritage du maitre » 2, de systewa
tiser les enseignements meta physiques de la vieillesse de Platon ,  
tout impregnes de mysticisme pythagorisan�,- et quelquefois 
deformees par Ia faQon dont ses auditeurs les avaient compris 
ou retenus : theorie des Idees, theologie mathematique, doc trine 
de l'ame et des demons. Xenocrate transmettait ainsi a la pos
terite les dernieres doctrines de Platon en les elaborant a sa 
maniere, dogmatisant sur des mythes poetiques et 

·
organisant 

avec une rigueur scolastique les suggestions du philosophe ins
pire, ses appels a !'intuition et a !'imagination." II aimait passion
Dement les divisions tripartites : a la fois par gout Ull peu S�o
laire des classifications simples et regulieres? .et par l'effet - _ de 
ses croyances a la vertu mystique des nomhres. 11 distinguait 
ainsi trois groupes d' etres, per9us par trois ffi1>yens d� connp_is
sance et repartis en trois regions de l'Univers _ 3• C'e·st·� a.  lui �que 
remonte la division de la philosophie en . trois disciplines : dia
lectique, physique et ethique. 11 ordonnait les. _ etres animes_: en 
trois classes : dieux, demons et honlmes ; il etabliss,ait -q.rie 
triple hierarchie des dieux ; il enseignait que - l'hom

.me se com
pose de trois parties : raison, fime et corps ; et si un v�ers 
d'Homere parlait d'un serpent a trois t�tes sur le. baud-cier 
d' Agamemnon, il ne manquait pas de l'interpr6ter allegorique
ment 4. L'idee de procurer �t tous les Platoniciens une edition 
generale des Dialogues s'accorde bien avec ce�_que nons savons 

1 .  S'il s'e ta it agi des acha ls de Mnaseas, Antigone n'aurait pas parle tlu 
droit de pret, mais du prix de vente. 

2. Richard HEINzE, Xenokrates ( {892), p. VI et HS. 
a. Ibid. ' p. VIII-IX, p.  2, p.  o, p. 75. Ce sont 't� EYtO� ovp!X.V�U == "iv81'}'t'cl ; , ' , ..... l: � ' ' 't ' - , o oup"vo� = oo,(1a"t'o� ; 't"a. EX't"O� oup(1'IOU = Y07}"t'CX. 
-�. Ibid . ,  p. vnr ; p. 76, note 2 ;  p .  72-73 ; p. i43. 
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de son espri t systema tique et  de sa piete a sauveg-arder to us les 
vestig-es de la pensee de son maitre. 

Platon , nous l'avons vu, avait eu !'intention de g-rouper en 
te tralog-ies huit de ses dialog-ues : le  dernier de chaque serie 
n 'ayant pas e t·e ecri t, il ne restait que deux trilog-ies, modeles 
ten tants pour un esprit ordonne et passionne de classifications 
tripartites. Aussi n'est-il pas trop hardi de supposer que Xeno
ctate a aug-mente le nomhre de ces trilog-ies . Les -a-t-il consti
_tuees .telles qu'on les trouve dans la l iste d'Aristophane de 
Byzance, ou nous en comptons cinq 1 ? 

Repu bliq ne 
Sophiste 
Lois 
Theetete 
Criton 

Timee 
Politique 
klinos 
Euthyphron 
Phedon 

Critias. 
Craty le. 
Epinomis. 
Apologie. 
Lett res. 

On ne pe.ut l 'affirmer aYec certitude : mais la these est fort 
specieuse. Les Alexandrins ont souvent regu des collections 
toutes faites en vue du commerce (par exemple pour Pindare , 
Sapho) 2 ,  et ces collections comportaient necessairement un 
classement plus ou mains habile. Aristophane a done pu repro
duire un classemenL trilog-ique partiel, inaug-ure dans !'edi tion 
academique de Xenocrate, peut-etre interrompu par la mort de 
celui-ci, et limite des lors a 1 5  ouvrag-es. D 'autre part, il faut 
remarquer que·, dans la notice empruntee par Diog-ene Laerce a 
Thrasylle , la division de la philosophie en trois parties est mise 
en rapport a vee ]a classification des Dia log-ues, et toutes deux 
expliquees par . des comparaisons tin�es de l'art dramatique B .  
La notion des trois parties de la philosophic et  celle du g-roupe-

1 .  D. L . ,  III, 61 -62. 
::!.  G. GROTE ( I ,  p. 142) rtnse que le classemen t trilogique est anterieur 

a Aristophane et en a t tribue !'invent ion a Callimaque. II est plus nature! 
de croire que ce dernier a dispose les Dia logues dans l'ordre al phabetique : 
no us \·errons que tel est ]'usage dans les l1ivax<<; alexandrins. En tout  cas,  
Ia phrase de Diogene Laerce (�vwt o E ,  J,v kn xat ' Apto-:o:pav1J;) n'implique 
nullement qu'Aristophane soi t l'inventeur des trilog·ies :  comme Grote le 
remarque, elle impliquerait  plut6t le con traire. 

3. DwGf.:xE LdiRcE (III,  56) nous d i t  en substance : " A Ia physique, 
Socra te a ajoute l'ethique e t  Platon Ia dialectique, comme, au premier 
acteur de Thcspis, Eschyle en ajouta un second et Sophocle un troisieme. 
Et c'est aussi a ! ' imitation de Ia tragedie, d'apres Thrasylle, que Platon 
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men t des dialogues ont done ete liees ensemble._ par une tradition 
dont certains details sont confus et inexacts, mais · dont · Ie s�ns 
general tend a con firmer notre hypoth�se d 'une edition acade
mique par trilogies, dirjgee et ordonnee par Xe�ocrate. 

Ainsi, peu a peu, dans l'Ecole, se prep·arent
-
les groupenlents . . 

qui seront plus tard communement adoptes par les libraires, et 
dont le modele avait ete donne par Plat�n Iui:.:.meme .. Un auire 
mode de classi fication, dont nous n'apercevons. que plus tard la 
forme achevee, s'elahore aussi des cette .epoque, graduellement. 
C'est la classification par le moyen de la o t a t p.ea t � ,  .de la divi
sion bipartite laborieusement poursuivie 1 .  EJle est impliquee 
dans ]e clas.sement tetralogique de Thrasylle �t, en ·outre, expo
see a part par Diogene Laerce, avec une Iegere variante 2 .. II 
s'agit de detern1iner un certain non1bre d'epithetes qui servent 
a caracteri.�er chaque dialogue d7apres sa tendance (xapax-r�pt;;) .  
On ohtient ainsi le tableau suivant : 

Aoytx6� �Otxo� 

�-�·nrnxb� 

I 7t' Etp Cl.O''!tAO� 

edita ses reuvres par tetralogies. ,, - Thrasylle no us. parle de· tetralogies, 
parce que, de son temps, on en etait reveriu a classer lcs drames par 
groupes de quatre. Mais les Alexandrins, malgre les didascalies, ne coi;pp
taient pas le drame satyrique dans rensemble (UsENF.jR1 Uns_e.r Platon_w_a:t, 
p. 2 1 3 ) .  La comparaison employee par Thrasylle n'est done, semble-�-il, 
que le rajeunissement et la mise au point  d'un·e cotnparaison anteri�ure, 
ou deux termes symetriques (tt·ipartition de la philosophie et groupement 
trilogique) se trouvaient rapproches l'un de .. )'autre· e t  mis en parallele 
avec des divisions et  groupements semblahles dans l'art dra_xp�tique.� La 
comparaison des tetralogies platoniciennes avec le:s tetralogies draroa
tiques est boiteuse, comme l'a fa it j ustement rem.arquer Ol.YMPIOI).'OllE 
(Proleg., cu. 25, p. 2!8.-219, ed. Hermann), car la quatrieme reuvre pl.ato
nicienne (par exemple, le PhAdon) n'es t a aucun .e·gard comparable. au 
drame satyrique. Supprimons ce dernier : la comparai:;on :peut se soute_nir. 
Elle a done etc inventee pour justifier des trilogi.es , · non des . tetralogies . 
(Nous verrons plus loin que le classement tetralogique n,est qu'un rema
niement et  Ull ela rgissemen t du classemen t  trilogique�) 

i .  Cf. G. GnoTE, o .  c . ,  I ,  p .  233 ; \V. CHRIST, Plat. St., p.  4�6-457. 
2. D. L . ,  III .  
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Or on trouve dans Aristote les deux premiers termes de cette 
division des concepts. Il distingue la philosophic, qui est '('I (JJ
p � crH x. ·f; ,  de la dialectique , qui est -;; E '· p ex cr - n  x. ·/; 1 ,  et  ce mot de 
-;;s\pcx7nx.� revient plusieurs fois c.hez lui, comme epithete ou 
comme synonyme de dialectique. Or c'est precisement la meme 
opposition entre la connaissance acquise et la poursuite de la 
verite, entre !'exposition et la recherche ; - Grote et  W. Christ 
le remarquent avec raison - qui se trouve a la base de la. clas
sification des Dialogues par caracteres . La terminologie seule est 
Un peu differente � ; !'1Wp �cr":�X.b<; a ete remplace par SOn syno� 
nyme ucp"IJI"IJ'�x.b; ,  et, de meme, -;;s�pcxcr-r�x.b<; a cede la place a son 
s_ynonyme �·r,-r·IJ-:tx.b<; et est devenu le titre d'un sous-groupe . Le 
second degre de la division, dans la classe des dialogues d'expo
sition , doit etre egalement ancien. Comme le premier, on le 
retrouve a la fois dans Thrasylle et dans Albinos \ et il corres
pond a I' opposition qu' etablissent dej a Platon et  Aristote entre 
�[�; fhwr,-rt'Y.b<; et �(o; -;;po:x.·m.b<;. Enfin la methode meme de divi
sion , la bipartition des concepts, etait couramment pratiquee 
dans les Ecoles platonicienne et  aristotelicienne ; nous en trou
vons des exemples da ns le Sophiste et le Politique ; des exemples 
plus nombreux encore etaient recueillis dans les cto:tpicr::: �<; publiees 
d 'a pres des notes de cours et attribuees a Platon, a Speusippe, a 
Xenocra te , i.t Aristote '• . Ce mode de classification des dialogues 
remonte done, en derniere analyse, a une inspiration authenti
quement platonicienne : Platon a donne la methode ; Aristote 
(qui fut membre de I' Academie pendant vi ngt ans, et d'a illeurs 
ne cessa jamais, nominalement , d'en fa ire partie) nous en 
montre une premiere application ; enfin, beaucoup plus tard, 
nous trouvons dans Albinos une ebauche assez developpee, mais 

1 .  lvfetaphysique, III ,  2, p. 1004 s, 25 : � oto:Ae�-:tz� 1-:otpo:crn�� r.<pt J,y � 
. ' ' 

q:nAouoqno: yvwptcr-ttX7J. 
2. Ces deux aw•>'t'a>rw i' o:po:x•�p•> se retrouvent, avec le rneme nom que 

dans Thrasylle, clans la classification mentionnee par ALBINos, Prologos, 
ch. 3 (= Platonis Opera, VI,  p. 148 ed. Hermann), classification qui sera 
cxposee plus loin, ct q u i  difl'ere o;ensiblement de celle de Thrasylle. La 
coincidence de ce premier degre de la division dans les deux systemes 
contribue a en prouver l'anciennete. 

:l. La division en 1-:pO> Otoacrxal.i:xv ""'' 1-:pcx�t'l, c'est-a;dire eno t 0 o: cr �  0: J. Ot 0 £ 
et r. p :x_x 't't � o £ , est parallele a celle de Thrasylle en 6 < w p 1J fL 0: 1' t Y. o £  et 
..-: p a. :cr t x o [. 

4-. Voir plus haut, p. 3 5 ,  note L 
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encore con fuse , et dans Tlu�asylle le cadre construit to:ut en tier, 
a vee ses divisions symetriques , raides et ll:rtificielles. C' est 
manifestement une ceuvre de l 'Academ_ie t ,  fidele a la lettre, 
sinon a l'esprit de la dialectique platonicienne. 

. Aris tote cite souvent "les reuvres de ·son maitre , et c'est· le 
premier des auteurs qui pourraient nous renseigner sur la forme 
qu 'a prise le texte de Platon dans la tradition indirecte. Malheu
reusement , pl�us attentif au fond qu'a la forme et plus soucieux 
de sa pensee que des nuances de celle d'autrui; il cite genera
lement de memoire, aussi bien Platon qu'Homere, les Tragiques 
o·u Isocrate ; il abrege et mutile a son gre, et _ne s'astreint ng.l
lement a une rigoureuse exac titude 2. 11 ne _nous renseigne qu� 
sur un seul point relatif a l.histoire du texte : sur les titres que 
les Dialogues portaient de son temps., C1 est-a.-dire du vivant 
n1�n1e de Platon et peu apres. Bonitz 3 a classe les citations de 
Platon faites par Aristote , et Zeller, reprenant les recherches 
d'l.Teberweg et d'Alberli, les a -etudiees avec un soin ·extreme, 
pour en tirer des indices sur l'authenticite des_ Dialogues . Tan
tot Aristote cite un dialogue par son titre, avec le nom de Socrate 
ou de Platon ; tantot il cite le titre seul (l'au"teur etant bien 
connu des auditeurs d'Aristote , platoniciens fideles ou dissi
dents) ; tantot le nom seul de Platon ; et quelquefois ni l'un ·_ni 
I 'autre . N ous n' a vons a examiner ici que -les deux premiers cas- � .  
Les dialogues nommen1ent cites par Aristote· sont :· la  Repu
hlique (generalement �ous le nom de ·f, , fioAr.'t'�(i, quelquefois -de 
cd rioi,��Ef:cx�), le Ti1nee (c T£IJ.�to;), les L�i.� {o! Nbp.or.).; le Phedon. 

1 .  Quand on observe combien la repartition des . .  dialogues entre 
·
le 

cat•actere ethigue et Ie caractere po"litique est flottanle (la plupnt't des dia
logues politiques d'Albinos sont ethiques dans Thrasylle) , on est tente de 
c1·oir·e que la classe des dialogues d'exposi lion ne comprenant OI'iginelle
nl('nt que 3 caracti�res : physique, logique et  ethique (r�nferm�ant politique). 
Ce t te d ivision cor·t·espond exactement a celle de la philosophie en 3 disci
pli nes pat· Xenoc rate ; elle pourra i t  done, ellc aussi7 remonter aux premiers 
temps de !'Academic. 

�- Voir J. VAIH.EN, Stzb. Berlin. Akad. ,  i902, p. i66-19� (f.!eber ein·(ge 
Citale in Arisloteles' Rhetorik) . Par exemple, trois passages de la Repu
hlique, allegui�s pour leurs images, sont cites . de memoire (p. 1 94). - t.e 
Polilique (303 A} est cite inexactement dans la Politique, 1v; -2, p. i289 n 
:) ( CnnrsT-SCHMID, Gr.'!Litl., I�  669, 1 ) .  

-· 
:3 .  Dans son Inde.c Aristotelicus (tome V de la gtande edition), an mot 

Jii.ch·rJ>Y. 
-L Cf. Erl . ZEI..T.En, o. c . ,  p .  41�:7 sqq. 
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( cl>:z��(l)'/ ou � •I>l C�(•)'I) , le Phedre (b cJ>�rapo� ) ,  le Menon (b Ms'IW'I ) ,  
le  Gorgias ( �  rop"(f.�;) , le < Petit > Hippias (b ( Inir£a�) ,  le 
J.lfencxene (b ' E-r=�.'t:.e9���), le Ba nquet (o� 'Er w-;txoi ),6,ot) . On voit que 
le nom propre est presque toujours accon1pagne de !'article. 
Mais les deux derniers cas sont particulierement interessants l .  
:\'"ous y trouvons employe comme titre un mot qui resume le 
con tenu ou plus exactement robjet (crx.o'h;6�) du dialogue, comme 
fera plus. tard le premier sous-titre .  Le .J1enexene s'appelle, dans 
la liste de Thrasylle , M s•Ji�€vo; ·� Siati��o<; ; ce second titre est 
exactement celui que cite .A.ristote. Pour le Banquet, nous ver
rons que !'archetype des manuscrits medievaux portai t Je sous
titre �epl �pw�o; ,  tres voisin du titre d'Aristote. Ce dernier cite 
done indifl'eremm�nt, dans certains cas, par le sous-titre ou par 
le titre ; et tous les ecrivains de l'antiquite font de meme : Dio
gene Laerce 2 appelle le P hedon b (P:ztO(J>'J ou b 1tepl 4u:t�; ; dans 
une meme page d'Athenee 3 ,  nous rencontrons successivement : 
�6fJ.o� , c �zp� 4:;t1,� ,  c "Iwv , 6 E�e�c·'I !J·o�, 6 1tsp�  &vopd:x� (Laches), 
-r� :rufJ:irocr��'' · Nous voyons en meme temps qu'un certain nombre 
de sous-'titres ( ou, du n1oins, de termes ql!i plus tard serviront 
de sous-ti tres) existaient deja au temps d' Aristote, le hasard nous 
en a conserve deux 1 .  Quant aux titres proprement dits, on en 
rencontee le premier exemple dans Platon lui-meme, qui cite le 
Sophiste : 'l.�e:£7;�? ev ";�) L�<ptCJ't'!} �?OO''Ij'I:X"('l.:iva{J.e'J 5 .  Il est done 
probable qu'.A .. ristote, dans l'emploi de,s diverses formes de titres ,  
n'a fait que suivre la tradition de Platon lui-meme et des pre
n1iers temps de l'.A.cademie 13 .  En tout cas , l�s sous-titres ne 

1 .  Rheloriq ue, III ,  ·1 4, 1 4 H S  B 30 : o yap ).€ye:t :Ewxpi�i'J� av �0 b � l -r ct <p  [q.J. 
- Politique, II, 4, 1 262 B 1 1  : xa:Oir.e:p E 'i  -r o r �  £ p w � t x o t �  ).6yot� Ycrp.ev 
),�YO'I't"ct 't"O'J 'Ap(<rt0f�V'I}IJ . - Le J{en exene porte ce meme titre dans Ciceron, 
e t  Priscien (M.  ScH.-\.SZ, Plat. opera, IX, p. 7 1 ,  87). 

2. I I ,  ch. 5 et 42 ; r i ,  ch. 65,  et III, c h .  36 .et 37. 
3. ATHENEE, XI, 504 E sqq. 
4-. Le Phedon est appele ITEpi •.}ux_7i; pae CALLUL\QUE (Epigr. 23) et dans 

Ia -1 3e lettre plsJonicienne.  
5.  Polilique, :284 B .  cr. 286 B .  - C'est probablement a l'imitation des 

tragedies que les ceuvres philosophiques et sophistiq ues (llelene de Gor
g·ia s ,  Philippe d,Isocrate) furent designees par le nom du personnage 
princ ipal. c r. c. v. vVlL;\MOWJTZ, Einleil. gr. Trag. ,  p. 12'1--125 et note 4.  

6 .  Les sous-ti tres impliquent  une vue d'ense mble sur !'objet du dia
logue, des r·echerches sur le crxor.6�, qui o n t  une_certaine analogie avec les 
recherches des Peripateticiens, et plus tard des Alexandrins, sur l'{mo6Eo-t� 
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sont · pas une invention des erudits al ex:andrins 1 : ceux:-ci n'bnt 
fait que suivre, sui· ce point comme sur beaucoup d'autres, une 
tradition assez ancienne (d'origine academique ou meme plato
nicienne) qui s'etait imposee deja ,  peut-etre, aux: auteurs de la 
grande edition academique . 

A l'epoque de cette edition , dans le dernier quart du rvo s . ,  
quel est l'etat du texte de Platon ? Evidemm�nt, il n'est pas 
partout le meme. Du vivant de Platon, _nons l'avons vu, cir·cu
laient deja des exemplaires de toute sorte et de toute valeur ; 
cette diversite n'a pu. que s'accroitre .au cours des temps. Les 
manuscrits les plus authentiques, les autographes de Platon, · ou 
bien n'avaient pas ete conserves par lui, ou bien , legues peut
etre a Speusippe et perdus ou vendus (msuite, n'existaient plus 
a l 'Ecole vers la fin du IV0 s. Et les Academiciens d'alors s'en 
souciaient fort peu : car ils avaient de bonnes copies ; le souve
nir et la tradition des paroles du Maitre subsistaient encore 
chez quelques-uns, bien que s'effac;ant de plus en plus au cours 
des annees ; et surtout, ils se preoccupaient de leur tache per
sonnelle plus que de l'exegese minutieuse des Dialogues et de la 
possession d'un texte authentique en ses rnoindres details. L'at
tention mediocre accordee f.t ces questions de pure forme explique 

"' 
aussi la facile intrusion de quelques apocryphes, plus ou moins 
platoniClens d'esprit, parmi les exemplaires dont on se servait 
couramment a l'Academie et dont on repandait  des copies au 
dehors. :Etant donnee .ce tte negligence de . la .. critique des textes 
et  de toute « philologie formelle n ,  le texte conserve a TAca,de
mie etait assnremei:J.t de bonne qua lite (on avait des copistes 
di ligents et  l'on ne cedait pas trop aux soucis me\·cantiles) , mais 
devait se deformer peu a peu sans qu'on y prit garde . S:ms 
dmite un diorth<1te revoyait les copies ; mais il en est de meme 
pour beaucoup de papyrus et de manuscrits medievaux, et ils sq.nt 

des muvres dramatiques. Beaucoup de ces sous-titres sont d'ailleurs 
gauches et incxacts ; nons verrons plus tard comm.ent les ncoplatoniciens, 
ct parliculicrement Olympiodore, les critiquen t. 

L Cf. au con traire BmT, Buchrolle, p. 238, d'apres !'edition du Prota
goras par KnoscHEL (1882), p. 1 .  

• 
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loin d'etre exempts de fautes. Quant aux . lecteurs , ils n 'hesi
taient pas a corriger, pour leur usage personnel, les passages qui 
leur paraissaient difficiles a comprendre e t  dont ils attribuaient 
l'obscurite a des corruptions . 

' 

Tel etait l'etat du texte, satisfaisant ,  mais non excellent ,  dans 
les livres que lisaient vers le dernier quart du _Ive s . ,  les Acade
miciens e t  i\.ristote 1 .  Aristote etait grand liseur et meritait son 
surnom d'&·��"'f'Jwcr-;·�; .  Peut-etre possedait-il dans sa bibliotheque 
tous les dialogues de son maitre : il nous est impossible d.e l'af
firmer. Les anciens nous donnent des renseignements 'contra
dictoires sur la destinee de cette bibliothec1ue. AriHtote la legua 
a Theophraste, et Theophraste a Nelee de Skepsis. D'apres 
STRABO� et PLUTARQUE �, Nelee transporta les livres a Skepsis, 
·en Troade ; ses heritiers les negligerent ,  puis les cacherent dans 
une cave, par crainte des emissaires de la b ibliotheque de Per
game ; Apellikon de Teos leur acheta les ceuvres d'Aristote et de 
Theophraste, gatees par 1 'huinidite, et les fit recopier et publier 
tres negligemment ,  en suppleant arbHrairement les lacunes ; 
Sylla, ayant pris Athenes, confisqua

.
la bibliotheque d'Apellikon 

et l' envoy:-t a Rome, ou Tyrannion s'en servi t  pour etablir une 
recension meilleure. Ce recit est, en lui-meme, digne de · foi .  
Mais i l  ne no us renseigne pas sur les manuscrits de Platon .  
D'apres ATHENEE, au  contra ire, Ptolemee Philadelphe (28n-24. 7) ,  
ayant achete a � elee toute sa bibliotheque, la fit transporter a 
Alexandrie, ainsi que les livres achetes a Athenes et a 'Rhodes. 
Comme Strabon ne nons parle que des reuvres d'Aristote et de 
Theophraste , il est possible que les autres livres aient pris le 
chemin d'Alexandrie : le temoignage d'Athenee, et celui d'un 
scholiaste d'Aristote, qui le confirme 3, sont de lt·op faible 
valeur pour nous donner une certitude ; mais le fait n'a rien d'in
vraisemblable. Les exen1plaires de Plalon · conserves dans Ia 
hibliotheque d' Aristote (de bons manuscrits ,  assurement, et par-

L ).lort en 322. 
2.  STaAso:--;, XII I ,  608-609 ; PLuTARQuE, Vie de Sylla, ch. 20. - Strahan 

a pour source Posidonios ; celle de Plutarque serait plus recente (A. GEnCKE, 
dans I'Einleit . ,  I I ,  p. 363) .  cr. UsENRR, Unser Platontext, p. 203 ; ZELLEn, 
o .  c. ,  I I ,  2, p. 139 .  

3 .  ATHENliE I ,  3 A-B ; Scholie sur les CATEGORIES d�Aristote ( i4, 43), 
P· 28 A .  cr. hDHSCH, B. ph. lV. , ·1892, p. 1 149 ; SusEMlHL, Alex. Litt . ' II, 
p. 297, note 3f8 .  
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mi les meilleurs de ceux que possedaient leb disciples de Platon , 
avant Ia grande edition academique) auraient done ete deposes a 
Alexandrie , ct consultes en particulier par Aristophane� de 
Byzance, avant de perir dans l'incendie de 47. 

Mais ces bons exemplaires n'etaient qu'urie infime minorite. 
Un grand nombre de copies mediocres s't�htient· repnndues_ de 
tous cotes, par l 'effet du commerce et "des transcriptions privees . 
Beaucoup d'editeurs manquaient de conscience ; ils ne se snu
·ciaient que de reduire le  plus possible les frais de revient, et il 
dut arriver sou vent pour Platon ce qui arriva pour Aristote. au 
1° .. s . ,  quand les manuscrits d'Apellikon eurent ete transportes a 
Home : ils furent reproduits, non seulement par le grammairien 
Tyrannion, mais par << des libraires qui employaient des copistes 
mediocres et qui ne collationnaien t  pas les copies avec le modele : 
negligence frequente egalement dans les autres livres transcrits 
pour etrP vendus, aussi bien a Rome qu'a Alexandrie ,, t .  Dans 
les copies privees, les fautes sont tres frequentes aussi : des 
gens qui ne font pas · metier de copier peuvent commettre plus 
d'erreurs ; et ces gens, nous l'avons vu, sont de toutes les con
ditions et tres inegalement culti ves, quelquefois incapables de 
choisir entre un bon texte et un mauvais , ou bien, en presence 
de deux le<;ons, de discerner I a  meillC:mre. En definitive , ·  les 
exemplaires que pouvait se procurer un Grec de la fin du rve s .  
differaient extremement de valeur : les uns, · copies diligemment 
fabriquees a l'Academie ; les autres, copies · commerCiales soi
gnees ou copies privees methodiquement faites 2 ;  d'autres enfin, 
contrefagons hativement baclees ou transcriptions executees par 
des particuliers de bonne volonte et de mince savoir·. _ 

Le papyrus de Timotheos ( fragment des Perses) nous donne 
une idee, sinon des exemplaires tres soignes et des ou.vrages de 
luxe, au moins des bonnes copies courantes du rv• s .  3. Dans 
ces livres, la longueur des ! ignes n'est pas reguliere : c'est Ia 
bibliotheque d'Alexandrie qui imposera " les lignes a peu pres 
u�iformes ( les stiques, dont la longueur ne depassera plus celle 
de la moyenne des hexametres) , en me me temps que les rouleaux 

L STI\ADON , XIII,  609. cr. plu s  haul, p .  a, e t  SCHUI!ART, o. c., P· 1 35. 
2. 11 est sou vent ;diffidile d e  distinguer les livres des boones· copies pri

vees (ScHUBAHT, p. 146-149) . 
:l . ScHURART, p. ::13-35, p .  58 ; BrnT, Buchrolle, p .  216-217. 
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d'etendue uniforme et  de format fixe . Les copistes salaries · tran
sceivent lllachinalement, lettre par le ttre , le texte ecrit en petites 
capitales ,  et  se soucient peu de com prendre . Dans ces livres du 
r ve s . ,  les �ots ne sont pas $epares 1 : il n 'y a pas encore de 
ponctuation , pas de signes couramment employes pour la quan
tile ,  !'accen t ,  !'esprit. Aristote '? connait Ia paragraphe, trait 
en marge et so us la ligne, qui n1arque la fin d'une periode � le 
point, CIUi, dans le texte, separe les groupes de mots formant Ufi 
ensen1hle, et r esprit rude ; mais il n 'en faut pas conclure que 
ces signes aient  figure dans les textes usuels : c'est au lecteur ou 
a rexegete de les y mettre . En somme, l'ecri ture des livres res
sernblai t a peu pres a celle des inscriptions con tern poraines : il 
fallait une veritable education preparatoire pour les lire a pre
miere vue. N ous devons songe� aussi que le papyru� est une 
matiere ex tren1ement fragile e t  rapidement destructible 3 : les 
rouleaux de papyrus ont l'avantage de la legerete , mai� ils se 
deteriorent meme sans qu'on y touche � pour lire un volume,  il 
faut l'etaler soigneusement sur un pupitre ou le tenir, les bras 
etendus, en le derotilant, ou le fai i'8 tenir par un esclave : et , 
malgre toutes ces precautions, un livre d'usage courant dure un 
siccle au plus. 

On comprend que, dans ces conditions, les textes lus couram
ment et sou vent transcri ts se soient corrompus et aient subi 
des mutilations. Quelques anecdotes relatives au 111° siecle nous 
le montrent clairement : Timon, par exemple, lisant un papyru� 
a haute voix, fut un jour oblige d'improviser pour suppleer une 
vaste lacune, en attendant que son texte redev1nt lisible 4. Au 
rve siecle, et au rae encore , la plupart des textes sont dans un 
grand etat de desordre : les tragedies et les comedies, a la  scene? 
et les epopees, dans les exemplaires des rhapsodes, sont defor
mees et mutilees �) . Peu a peu ce desordre fit naltre, dans un 
grand nombre d'esprits ,  un sentiment de malaise : la philologie 

L u. v. vVr LAMOWJTZ, Ein l.  yr . Trag . ,  p .  -128- 1 30 ; A. GERCKE, dans 
I' Ein l . '  I '  p. 20 ; J .  E. SA�DYS, A ]!is tory of classical Scholarship, I (2e ed. '  
:1906), p .  97 ; ScuuBAR1', p.  72. 

2. Ilapo.:yp«g;� (Rhet. , I I I ,  3 ) ,  plus tard �apaypa9o� ; et a-rtyp.� (Rhet. ,  
I I I ,  o ) .  

3.  BrnT, Buchwesen , p.  36't-3fi6 ; Buchrolle, p. 4,  24-25 , 42, 1 6 6 .  
4.  D.  L . , IX,  1 14 .  
:i . GF.nCI{E. o.  r . •  I ,  p .  1R .  



60 CJIAPITRE 1[ 

alexandrine tentera de remettre les cbo-ses au. point.' _Les reuvres 
sauvegardees par la piete d'une Ecole, comme celle� de Platon, 
souffraient evidemment moins de dommages, mais elles en situf
fraient cependant. Pour tous les auteurs classiques, les ·critiques 
s'accordent �aintenant a penser que les corruptions ' les ·plus 
graves ne viennent pas du moyen age 1 ,  mais_· 4'une ·epoque tres 
ancienne, et que certaines se sont produites presque sous les yeux 
des auteurs memes 2. Les fautes pullulaie�t tout partioulierement 
dans la prose , en apparence plus facile a comprendre , et par 
suite transcrite plus negligen1ment ::t .  Des l'app�rition de l'ceuyre, 
les copistes, qui transcrivaient lettre par - lettre , pou�aient com
mettre Ies memes erreurs que les lapicides : omission , modifica
tion ou transposition de lett res 'l , Dans ces textes sans. ponctuation 
et sans accentuation , beaucoup de fautes naquirent :· d'une mau .. 
vaise separation des mots. D'autres vinrent d_'un cbangement de 
prononciation . En outre, Ia langue evoluait assez rapidement, et 
certaines particularites de vocahulaire, de morph<?logie ou de 
syntaxe deroutaient Ies lecteurs demi�savants : ils- les transfor-., - . . - · -
maient d'instinct, au risque de con1mettre des s'hlecismes flagrRnts, 
et  plus tard ces solecismes etaient corriges . par conjecture, ce 
qui doublait Ia corruption .  Par exemple, 'le duel, souyent 
e1nploye par Platon, tom be en desuetude peu de temps apres lui : 
a In fin du Ive siecle, Philetas de Cos, qui --est cependant._ un 
erudit et ruuteur de .. i),C:laa�r. homeriques, ne comprehd plus le 
sens du duel a�:,(�·t .. ��·r,v et le separe en deux mots 0 •  Et si Platon 

1.. Co BET' ou contra ire, pense que Ia tradition manuscrite est, llOQ. pas 
hnpeccab le sans doute (il se rese1·ve de la corriger . par conjecture) ptais 
exeellente au rxe siecle, et que presque tou tes les fall.tes se sont prod�i tes 
pendan t lrs cinq ou six siecles suivants. Cf. 1lfn�mosyne, IX: (i860) ,  p .  339 . 

2. L'exemplr d u  texte de Grothe, que cite ·Gerc..k.e, per:rp.et de com
pl'endre comment un tel rcsu ltat peu t se produit�e : la premiere edi.ti9n 
complete dt:' ses reuvres est tres mauvaise, parce qu'il a donne Iui-meme 
pour hase a cette publication une rlHmpression fautive. cr. GERCICE, Q .• . c . ,  
I ,  P· -17, 23-2�, 5 1 ; P. \\tENDLAND, Ibid . ,  I ,  P· 41.2 ; u. v. vVILA.MOWITZ, Einl. 
gr. Trag . ,  p. 1.9·3 ; J .-J . lLo\RT:.tAN, De emhlamalis in _ Platonis textu dhviis 
[ 1 89�), p.  4 (cf. p. 6, 8, 9, 1 1 5 ,  1 1 9). 

· · 
:3 . UsE!"tmn, Unser" Platontext, p. 193-1 94. ' 
4. VVILAMOWlTZ, 0. C., p. f28- i29.  
5 .  GERCKE, o.  c . ,  I ,  p. 1 7 .  - Eratosthime critique les tf!UoocTTtxqJ qui 

corrig·ent le d u el dans le vers 1263 des Gren.ouilles.. (CunxsT...:Scu!\uo ._ , Gr. 
Lilt . ,  II ,  P· 1 9 1 ,  n. 7). Au ue siecle de notre ere, le CQJnrnen t$.teur du 'fhee
ti!te fait  remarquer a ses el(nres le duel (t'o t'O u"tw  J)utr.w�) :pour prevenh• 
toute mept·iso de lent• part (Anon . Komm. , Einleit.) P· XXXI, et  colo 73,  
ligne 4) . 

· 



LA GRANDE EDITION ACADE�IIQUE 6f 

se trouve avoir ecrit ( Theetete , 1 5 8  B)  X '. V 'tj cr s o � 'J 5 v -r o � v, ces 
mots sont presque i1nmediatement corrompus en xr.'r� cr e w v  c v "t" w v ,  
solecisme reproduit plus tard dans un passage de  Stobee, dans 
nos manuscri ts et dans la scholie. A cette faute se superpose 
une correction arbitraire, e t  on a flnalement x.tv·f,crcw'.l c�awv, qui 
figure dans un autre passage de Stobee t .  11  arrive aussi que des 
annotations 1narginales penetrent dans le texte : nous verrons 
plus loin des exemples de ces interpolations qui ne sont pas 
aussi nombreuses que le croient certains critiques 2. Enfin, cer- · 
taines corruptions ancien-nes peu vent a voir une origine purement 
materielle .  Les lacunes d'un papyrus troue et dechire sont sup
pleees plus ou moins arbitrairement ; la fragili te du papyrus rend 
necessaire une transcription frequente, ce qui multiplie les 
chances d'accumulation des fautes . Aussi longtemps que les 
ceu vres litteraires furerrt ecrites sur papyrus ( c'est-a-dire environ 
jusqu'au IVc siecle apres notre ere) , on ne put qu'exceptionnelle
ment conserver des papyrus tres anciens ,  et par consequent les 
papyrus fautifs furent rarement corriges d'apres des papyrus tres 
anciens, et bien plus souvent par conjecture 3 .  

· 

Il ne faut pas cependant (du mains en ce qui concerne Platon) 
s'exagerer le nombre des fautes qui ont penetre dans le texte 
avant la periode alexandrine. La valeur de notre tradition manu
serite , reconnue par taus les critiques 4 ,  nous prouve Ia valeur 
des intermediaires qui Ia relient au texte de Platon lui-meme. II 
y a eu, des le xvc siecle, heaucoup de mauvais exemplaires des 
Dialogues. Mais il y en a eu d'excellents a l'Academie et chez 
quelques bons libraires d'Athenes et des grandes villes grecques. 
A la fin du IVe siecle, !'edition academique des reuvres completes , 
fondee sur ces bans exemplaires ,  doit presenter un texte satis
faisant. Sans doute, ce n'est en .aucune mesure une edition cri-

1 .  H .  DrELs, dans l'Anon. J{omm. ,  Einl., p. xx sqq. . 
2.  On en peut relever deux dans le Phedre : 229 c, 257 o. Cf. plus loin, 

p. 7L 
3.  Louis HA VET, 1ltfanuel de critique verhale appliquee aux textes latins 

( -1 9 t  1 ) ,  p .  9-10 et p .  23. Voir encore, sur les fautes anciennes en g·eneral, 
�ABEH, Proleg. a l'ed. de Photios, I ,  p. 51 ; CoBET, irlnemosyne, VIII (18�9), 
p. 43 i--435 (Dittographies et corrections arbitraires, d'apres le temoignage 
de Galien). 

4. Cf. mon article sur l'histo ire et la critique du texte plalordcien (Revue 
de philologie, 1 9-10), p .  274 .  
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tique : personne u'en desirait a ce moment ; elle . n 'aurait ete 
bien accueillie que des philologues, et la philologie formelle 
venait a peine de naitre. Les lecteurs desiraienf. une edilion 
con1plete , avec un texte accessible ,  facile a compr.e.ndre, et en 
meme temps authentifie par l 'autorite can.onique de l'Acadernie. 
Le public, meme lettre, dans quelque pays que' ce . E;Oit, se con
tente facilement de textes fautifs , si les fautes :n'en sont pastrop 
n1anifestes. 11 a fallu attendre jusqu' au XlX0 · siecle · pour avoi�' 

· une edition critique des Sermons de Bossuet ou des Pensff.e_s de 
Pascal. Le public des lettres helleniqu�s I{etait certainement pas 
p lus exigeant . Vers 330 , il est vrai , .Lycurgue nt etablir a Athenes 
un exemplaire officiel des Tra.giques. �iais la constitution .de. cet 
exemplaire ne suppose nullement une recension s�vante et un 
veritable travail critique. Le texte des drames avait· ete deforme 
par les coupures et . 1es variantes des ac_teurs _;_ on·. pJ.'it un bon 
exemplaire du commerce, oil les pieces figuraient integralel]lent 
et sans les changements arbitraires que les exigences sceriiques 
avaient paru imposer, Et les acteurs durent se c.o��ormer .a c� 
tex.te, exactement contme, de nos jours, une repr.esentation inte':"' 
g-rale et litter ale d'un dra1ne de vV �gner ou de · Sbal{espear.e se 
conforn1e aux textes imprimes t .  La critique. des textes, et sur
tout des textes en prose, ne prit naissance que plus tard . 

Pour Platon, l'exegese du texte en prece_d.a et peut��tre en 
prepara la critique . Bien vi1e le philosophe dut cesser d?etre 
parfaiternent compris, meme dans sa propre" Ecole� Et de m�nle 
qu,on expliquait et qu'on glosait, des le v� �iecle ,  les poetnes 
honu�riques, on dut bient�t comn1enter les� .reuvres .de Platon 
pour degager la signification de certains details obscurs , pour 
discuter la portee des doctrines et sans .doute aussi le sens de 
certains termes. CnANTOR fut le premier exegete .de Platon , c 
r:pwto; t�� IIA='�w'Jo� e�·'lr"i-:�; Kp:Xv-rctlp,  d'apres le te1noignage de 
Proclus �. Celui-ci rappelle deux fois ses opinions sur des �pas
sages du Tirnee ; Plutarque , dans son expose de la Psychogonie 
du Timee, le cite cinq fois : Crantor avait s-ans dbute ecri£ un 
commentaire sur ce dialogue . Le Tinufe avait toujours eu une 
place a part parmi les reuvres de Platon .conservees a I' Acade-

1 .  \VIL.DlUWITz, Einl. gr. Trag.,  p .  -132. . . : . 
;l, Comment. sur le TrM:EE, I , p. 76, ed. Diehl ; cf. J, p.  27·i, 
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mie : car il exposait sous une forme systematique des' doctrines 
que Platon n'avait pas developpees dans son enseignen1ent oral ; 
Aris tote no us en temoigne ; pour la theorie des Idees, il se refere 
a cet enseignement ; pour les theories exposecs dans le Timee, 
il cite toujours ce dialogue ' ·  Jusqu'a Proclus, le Timee garde 
cette place d'honneur et suscite de nombreux et excellents 
commentaires 2. Nous apprenons par Proclus que Crantor • tenait 
le n1j·the de l'Atlantide pour de I' his to ire toute pure , qu'il con
siderail l'Univers et I' A me comme non engendres au cours du 
temps, et I' arne com me formee de tous les elements qu' elle devait 
connaitre, qu 'il expliquait les non1bres harmoniques du Timee 
com me le font les modernes. Les passages cites par Plutarque 
portent egalement sur des questions assez techniques 3 .  Ces 
rares vestiges nous montrent que Crantor n'est pas seulement 
un litterateur, un artiste qui se p lait a developper en be·au Ian
gage des lieux comrnuns de Consolation (7Cc:p� 7eevOou;) , mais qu 'il 
a porte son attention sur les questions propren1ent philoso
phiques, et, en particul[er, sur la cosmogonie et la psychogonie 
du Timee 4, Styliste , il dut naturellement examiner de pres les 
details grammaticaux du texte qu'il commentait, y noter le choix 
des expressions et le sens precis des termes ; rna is il fut en outre , 
dans I' Academie, a cote du scolarque Polemon :>, qui s'occupait 
uniquement de morale pratique et de direction des consciences, 
le representant · de I' esprit dialectique, l e  veritable continuateur 
de Xenocrate - avec plus de talent li tteraire, - le polemiste 
redoutable aux Stoi'ciens et Hdele a la tradition de l 'Ecole . Deux 
ou trois generations apres la mort de Platon, il se met a ! 'etude 
de ses reuvres avec une intelligence ferme et un jugement sain ; 
il voit nettement les grands problemes que souleve !'interpreta
tion du Ti1nee et i l  nous en propose , la plupart du temps,  des 
solutions tres rai�onnables. Ainsi commence brillamment la 
lignee des grands exegetes, que continueront Eratosthene ,  Posi-

1 .  Ed. ZELLEH, ]{L .  Schriflen , 1, p. t 58. cr. plus hau t, p. 9 ,  note 3.  
�- 'KRAUSE, Studia �eoplatonica (Diss. Leipzig, 190±) , en compte 4·1 . 
3.  Crantor est cite aussi par Adraste, dans lcs memes conditions (SDl

P u c w s ,  Comment. SllJ' la. Physique d'Ari:;tote, p .  124, 7, eel .  Diels). 
'*· cr. ZELLER, Die Phil. der Gr., II ,  ·14, p. ·1 046-f049. 
:S. Condisciple de Polemon, qui mourut en 2i0, il n1ournt avant lui  ( D .  

L . ,  IY, 27). I l  etait  ne vers :335.  
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donios et les commentateurs du second siecle_ apres notre er� : 
ils reuniront les materiaux. que compileront ayec pitts ·ou moins 
d'intelligence et que nous transmettront les derniers des Plo,to
niciens de l'antiquite, de Proclus a Damascius .et Olympiodore . .  

• 



CHAPITllE III 

LE TEXTE DE PLATON A L 'E.POQUE TlELLENISTIQC E .-

�os PRE.MI ERS PAPYRCS . L' EDITION D,ARISTOPHANE DE B YZANCE. 

La plus grande partie du public s'interesse evidemment peu au 
travail exegetique, de menle que plus �ard elle s'interessera me-

. diocrement au travail cri tique : presque tous les acheteurs d'une 
edition populaire demandent moins un texte pur ou bien com
mente qu'un ouvrage a bon marche. Nous avons vu comment les 
libra ires , en engageant des copistes a vii prix et en se dispensant 
de payer un reviseur, sa tisfaisaient ce de sir tres repandu . et y 
trouvaient leur compte. Des particuliers, ayant  trop peu de res
sources pour acheter m�me des livres a bon marche, se bornaient 
a les consulter chez les libraires, et ils pouvaient les y trariscrire, 
a !'occasion , moyennant un droit sans doute peu eleve t .  Car les 
livres se vendaient un bon prix dans l'antiquite, malgre l'emploi 
de la main-d'c:euvre servile . Le papyrus a ete bien cher en Grece 
penda9-t tout le 1ve siecle, et l 'est redevenu rapiclement, apres 
une courte periode de baisse pendant le dernier quart de ce siecle 
et quelques annees du suivant : les comptes des hieropes de 
Delos nous le montrent clairement 2 .  N ous con1prenons aussi 
pourquoi ron a ecrit lant de quittances et de notes sur des tes
sons d'argile, et pourquoi Cleanthe y fut longtemps contraint, 

L Voir plus hau t ,  p .  47, n. 2. - C'est ainsi qu'a la Renaissance beau
coup d'etud iants, surtout dans les Universi tcs allemandes, transcrivent 
eux-memes leurs livres. cr. WATTENBACH , P· 487. 

2. G. GLoTz , Journal des Savants, 1913,  p. 28-29. Les vues de Birt et 
Dziatzko sont ainsi conflrmees, malgre les objections de GARDTHAUSEN, o. 
c . �  p.  65 sqq. 

ALLINE, Plalon. 5 
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faute de pouvoir se payer du papyrus t .  D�ailleurs, ceux gui 
transcrivaient eux-m�mes leurs livres accomplissaient leur tra
vnil avec plus ou moins de soin. Une copie qu'un erudit execute 
de sa propre main, parce qu'il se defie des scribes mercenaires 2, 
est naturellement beaucoup plus soignee que celle d'un lecteur 
besogneux, presse,. et quelquefois assez igno�ant. Mais celle-ci 
peut neanmoins avoir un grand inter�t. Les fautes, etant plus 
grossieres, sont plus·faciles a discerner et a corriger : un savant, 
ou un den1i-savant, risque d'abuser de la critique conjecturale et 
de masquer it jamais les corruptions par des ·amelio-rations spe
cieuses. Nous devons done n�us r�jouir d'tavoir retrouve_ en 

. . 

Egypte quelques vestiges des livres de ce te1nps, meme des livres 
les plus negligemment transcrits , car ils nous permettent de 
nous representer avec quelque precision l' etat du texte dans . la 
premiere moitie du IJJe siecle, de cinquante a quatre-vingts ans 
apres. la mort du philosophe, et a l'epoque m�me de Polemon, 
de Crantor et de Crates. · 

Deux fragments de papyrus, l'un du debut du nrc siecle, ou 
peut·etre de }'extreme fin du IVe siecle , l'autre un peu plus rec�pt, 
ont ete retrouves au cours des fouilles faites. dans le Fayoqm , 
en i889 et 1890, par M. Flinders Petrie : dans cette Qasis dulac 
Mreris, une colonie grecque s'etait etablie vers 255 .a ,  et nous 
connaissons bien Ia civilisation de cette contree, grAce aux trou
vailles de M. Petrie. Le plus ancien de ces deu.x papyrus, deco�
verts a Tell-Guroh, est forme de deux petits fragments. ·:du 
Laches : •1 89 D-E, publie par lVI. Smyly 4 et 1.90 n-1_92 A, eQ.ite 
par M. J .  P .  Mahaffy 5• L'autre renferme deux passages du 
Phedon, avec des lacunes (67 n-69 A ,  puis 79 n-81 o ,  82 A-n; 82 
c-84 B ) .  Ce papyrus d'Arsinoe provenait peut .. �tre de l'Attique ; 

L D .  L., VII, !74. cr. BIRT, Buchrolle, P· 335 et P· 32 ; DztATZKO dans 
P. \V. ,  III, p. 975. - Nous a vons vu plus haut que souvent m�me op se 
botnait a entendre, chez le libraire, la lecture des reuyres nouvelles ou. des 
classiques . 

2. C'est le cas de certains humanistes ( Petrarque, pat• exemple). Cf. 
'VATTENBACH, p. 484·486. 

3. SANDYS, o. c . ' I, ·P· 1.08 . 
4. Ilermafhena, X (i899),  p .  407. !S. The Flinders Petrie Papyri, with transcriptions, �commentary and 

index, by John P .  MAHAFFY, dans les Cunningham ftf�moirs de l'Acarle1Jlie 
royale d'Irlande : VIII {Dublin, i 89i ),  p.  f 8  sqq._, planches V-VIIJ, po�r le 
Phednn ; IX ( -1 893}, p. 1. 65 sqq . ,  pl . XVII et XVIII, pour le Laches. 
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il  servait a envelopper une momie 1 •  Le texte du Laclu�s est ecrit 
au verso d'un docuntent ; bien d'autres pages retrouvees sont 
dans le merne cas, et ces exemples prouvent une fois de plus que 
le papyrus etait alors assez cher et assez rare ? , et que le posses
seur l'economisait extremement. Les exemplaires de ce genre 
sont ordinairement des copies privees . On a fait remarquer avec 
raison que certains rouleaux opisthographes 3 ou meme ecrits au 
verso etaient vraisemblablement des livres proprement dils, e t  
que tous les livres n'etaient pas soigneusement edites, calligra
phies, ·et ecrits d,un seul cote ou du meilleur cole. Mais, dans le 
cas present, on ne peut hesiter. Le papyrus du Laches et le papy
rus du Phedon sont des copies privees .  Les extrails con tenus 
dans ce dernier sont tires de passages pat·ticulierement enlouvants 
et propres a fortifier l 'ame ; d'apres ringenieuse conjecture de 
�1 . L·. Can1pbell !• , ces Marceaux choisis auraient done appartenu 
it un solda t, qui les avait copies a son usage et les portait avec 
lui . comme d'autres porteront la Bible ou 1'/Jnitation .  · L'extrait 

• 

du Laches a ete transcrit dans les memes conditions, et peut-
etre aussi par un soldat : il trai te du courage militaire et de son 
rapport a vee les autres formes du courag·e . N ous comprenons 
aussi que ces papyrus soient pleins de fautes eJementaires qu'un 
homme cultive aurait aussito t corrigees, et que , pour les appre
cier equitablement, il faut distinguer leur valeur propre et celle 
des originaux sur lesquels ils ont ete si negligemment copies. 

Tous deux sont pleins de fautes, et des fautes les plus gros-

1 .  Beaucoup de pages precicuses, et meme de livres, ont ete . preserves 
a insi de Ia destruction par le hasard de leur enfou issement. Tan tot, comme 
dans le cas actuel, on reunissait des r.apyrus mis a u  rebut, on les hum�c
tait el on les compt·in1a it  a la forme du corps ; ces cercuells de carton, faits 
pour les gens de modeste condition et quelquefois aussi pour les animaux 
sac res, etaient ensuitc scches et peints . D'a utres papyrus ont ete deposes 
dans les tombes, pour la joic des morts q u i  empol'taient avec eux leurs 
a u teurs favoris. On en decouvre d'au tres dans les ruines des vllles aban
donnees, ou bien au fond des tas d'ordures. - Cf. GAnDTHAUSEN, o. c . ,  p. 81-
82 ; Fr. BLAss, Lit. Centrabl. , 1 89 1 ,  p. '1 201 (rec. de Jfahaffy). 

2. cr. GARDTHAUSEN, p. 58-60. Nous aurons plus tard a citer un fragm ent 
du Gorgias ecrit des deux ·cotes d'un papyrus (opis Lhographe). 

3 .  Tel un rouleau du rut> s. a va n t  notre ere, qui porlc ou recto un dis
co m·s de Lysias, au verso des morceaux choisis d' Euripide e t  autres poetes. 
Cf. ScuusART, ·p. 146-·149. 

4.  Classical Review, 189 1 ,  p. 363.  
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sieres. Le Laches t surtout paralt quelquefois transcrit en un 
grec presque harbare. Les fautes d'orthographe y abondent. �Le 
copiste ecrit --= � � € t  pour -t:X;et, E L 0 € \1  pour EtOEt (Ev �UIJ!i;CXV'tL �<r> 
T."ol,t-rtx4) eB�t), :xA A a t  x c n  pour �)J,� Y.a(, -r p € X € pour -tp€zEtV (kv· -r� 
tpS-;(ELV ) .  Des fautes de meme nature, quoique- moins graves, se 
rencontrent dans Ie frag·ment du PluJdon. Une fois eliminees ces 
incorrections grossieres , manifesteinent dues .a Ia negligence_ · et 
a I �ignorance du copiste improvi"Se, et a I' absence de _ t.oute r�vi� 
sion, les deux papy�us nous donnent des renseignements fort 
interessants sur l'orthographe du temps. Dans . celui du Phedpn , 
U sener, Th . Gon1perz et Th. Christ ont :note l!xl ·certain nom�re 
de particularites significatives (par exemple, l'empioi de auv,_ et 
non �uv, dans les mots con1poses ; Ia graphie &to·��' seuie correc�e, 
au lieu d'&��a·�; ,  etc .)  qui sont d'accord avec I' usage des insc�ip
tions contemporaiues 2. De me me, le texte du J,a.ches qui a servi 
de modele a notre papyrus semble avoir ete . ecrit d'apres [an
cienne orthographe attique. Mais !'ignorance et la negligence .des 
deux copistes ne se manifestent pas seuletnent dans ces inc_or
rections grossieres ; certaines omissions (par exrmple celle de 
�:x!J.k'l tJ.iv-:ot dans Ie Laches '1 90 c) ont les memes causes, et 
prou vent a la fois que le copiste ne faisait guere attention au 
sens des mots et a la suite des idees, et que, dans le modele, les 
paroles de chaque interlocuteur n'etaient· pas nettement sepa-

• rees. 
D'autres fautes supposent une certaine . connaissance � du 

grec et un raisonnement confus : xtvouvoL� (Laches 1 9 1. n) _est  

1 .  J. J .  HA nniAN, De cmhl. ('1898), p.  1 1  sqq. - Cf. encore sur ce papy
rus : J .  P ,  �'lAnAFFY, The Athe!laeum, i892 , p. 591 ,  et Hermathena, 8 (i893), 
p. 31 0-321 . - Th. GoitiPEnz, Bericht tiber einen :zu T�ll-Guroh in Aegypten 
au[.ge[undenen und von J. P. J.lfaha.ffy in Dublin ent:;ifferten Plato-Papy
rus (An-:.ei.ger d. vVien. Aka.d. ,  29, p. i00-106), 1892 . - 0. bi?tiiSCH, B.  ph. 
\V . , ·1 8U3, p. -!87-19 ! ,  et De rec. Plat. r_'i903}, p. 12-13� - Aug. Th. Cr·I�UST, 
Beitrage :ur li. t·ilik des Plalonischen Laches (Progr. des deut$chen O.bel'
gymn. der Kleinseite Prag), t 895, p. 3 ssq. - Carl liAEBERLtN, Centralhla.tt 
fiir Bihliolhekswesen, ! 4 ('1897), p. 274-275 (= griechische Papyri, n° 73).
Fr. BLASS, Bcricht f.ib. die Verhandl. der K. sachs. G�sellsch. der Wis�. zu 
Leipzig, Phil. -hist. Cl . ,  t .  50 (1898), p. 198-203 .  - KpLLNEn, Benierku�gen 
iiber (/en Pap:qrusfra.gn�enten des Platonischen Laches = Philologutj, 68 
(1899), p. 312-31 4 .  

2. La forme des l ettres A et E est egalement plus proche de la fQrme 
�pigraphique que dans tout autre papyrus (F.  BL,t\SS, Lit. Qentr. ,  i,891 , 
p. 120i -f 202). 
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remplace par x�·J3'J'J:: 0�u<n'J parce que le copiste de notre papyrus 
( ou celui du modele) , pensant aux hommes courageux (a•Japdouc; 
c•r-:a;) ,  a inconsciemment assimile le nom d'obje t  X�'JO�Vo�c; a ces 
noms de personnes . U ne faute d 'assimilation encore plus facile 
a expliquer est celle qui de -:6 fait -rwv dans la phrase : �i,·�v jc 
tO'(u;,  (J) Axx·ft ; ,  t'� 1\�,.�3:t ��oviu)') ( 1 91 B ) . I l  est impossible de 
savoir avec certitude si ces fautes proviennent des exemplaires 
qui ant servi de n1odeles . Mais ce sont la des vetilles. Les papy
rus, et particulier·ement le fragment du Phedon, different de nos 
Inanus�rits.sur d'autees points, beaucoup plus importants, et on 
a longuement discute pour savoir s'ils etaient, dans ce cas, infe
rieurs ou superieurs a· la tradition medievale. Le� copistes de nos 
papyrus, qui ant transcritleur texte machinale1nent et paraissent 
trap ignorants pour l'avoir corrige sciemment ,  ne doivent pas 
etre regardes comme les auteurs de ces variantes importantes. 
Celles-ci se trouvaient done dans leurs modeles, . c'est-a-dire 
clans des exemplaires commerciaux qui, vraisemblablement, cir
culaient en Attique au en etaient exportes environ deux genera
tions apres la mort de Platon. II faut examiner avec soin, dans 
chaque cas , les deux le<;ons en presence, pour determiner exac
ternent la valeur de 'ces exemplaires courants . 

Cet te question souleva naguere de vives polemiques. Les 
papyrus (surtout celui du Phedon ,  publie le premier) eurent des 
partisans subtils et enthousiastes, et les manuscrits medievaux 
des defenseurs intrepides et acharnes. Dans 1� premier camp se 
rencontraient MM. l\'Iahaffy , H. Diels, Th . Gomperz, Paul Cou
Yreur, A.  Th . Christ, F.  Blass t ,  et , parn1i leurs adversaires ,  
:VIM .  Wentzel, Har tman, Usener, Immisch} \Vohl rab 2 .  La 

1 .  Hern1. DIELS, Deutsche LiUera.turzeit un·y, 1891 , p. 1 529. - Th. Go)l
PEnz, 1lUinchnel' Allg. Zeitung, 20 aou.t 189 1 ,  et St:;b. \V"ien. Aka.d. ,  t. i27 

. ( 1892), X I Vte AbhandL, pp.  1-i2. - Paul CouvREUR, Revue de philologie, 
-189:�, p. 14-27, et da ns son edition scolai re du Phedon (Paris, Hachette, 
1 893) .  - A. Th. C Hm sT , dans les Symhola.e Pragenses (1893),  p. 8-1 6, et 
Beilr/ige ::;ur l{l'itik des Phaidon (Progr. des d .  Obergymn. der Kleinseite 
Prag, -1 894), p. 3-2:3. cr. PEPP)1ULLER, Woch. f. [{[ ,  Philol. (1 893) , p .  1 1 96-
·1 20.2. - Fr. BLI\SS, l. c . ,  t. 50 ( -1 898), p. 1 97, 203-21 1 ; t. 5 1  (1899), p. 1 61-
1 64 .  

2 .  \VENTZEJ., L a  Cultura ,  1 89.2, 2 ,  p .  28. - HART�t l\:'-1, ;l[nemosyne, 20 
( 1892) ,  p. 1 52-i 6i. - H. UsENER, Unser Pla.lon text == Na.chr. Gesellsch. 
Gutting . ,  1892, p. 25-50, 181-21 �.). - 0 .  hDilSCH, B. ph. vV. ,  1 892, p .  1 506 .. 
1 508, 1 533 '  1538-1 �40, 1 �6�.  - M .  vVOHLRAB, Lilt. Centralhl. ' 1893, p .  17.  
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victoire fut indecise. Les polemiques n 'aboutirent a discrediter 
ni l�s papyrus, ni les manuscrits 1 ;  n1ais elles ·. eurerit lin resul

tat fecond et durable : elles nous permettent de nous representer 
plus exactement 1\�tat du texte anlique et ses relations au texte 
nu�dieval, et, des lors1 les rapports mutuels et la valeur de nos 
familles de manuscrits. 

ll est maintenant incontestable que le texte des papyrus est 
souvent inferieur a celui des manuscrits. Ceux-ci, par exemple · 
(Laches 190  E : So crate , ayant termine sori explication, deman-de 
d'abord a Laches l a  definition du cou.rage) , nous .don�1ent la 
ph ease ; xiJ,� i;�LpW Eb;etv 0 ),£yw, 'tl eat't'.l avopet:X ; et le papyruS : 
o Ai:yw, �C."J 2'.13pct'.ov 2, le�on que defend Blass · et_ que combat avec 
raison M. lmn1isch. Socratc cherche en . effet a determiner l'idee 

·:;; 
generale et abstraite de coura.qe ; Laches, qui n'est guere habi-· 
tue a manier les abstractions, lui repond par l'exemple concret 
d'un hommf co urageux : un correcteur n1alavise a voulu faire 
periser Socrate comme Laches. Cette correction conjecturale (oil 
· d  E. a� L V  est devenu -r: (\/ ou plutot ";"6v) a peut-etre eu pour cause 
un trou du papyrus qui n'a laisse visibles que- t et v ;  peut-etre 
aussi une abreviation de €cr'tw qui a ete ensuite mal con1pr·ise. 
Dans un autre passage encore, le jugement de . Bl�ss para1t 
indulgent a l'exces. Socrate a dit qu'il voulait entrep�endre, non 
de definir toule la vertu (ce serait peut-etre un trop grand travail), 
n1ais seulen1ent, pou1' facili ter la recherche, une Earlie de la 
vertu. Et Laches, dans nos manuscrits ,, repond tout naturelle-

t 1 1 90 ) 'A• . ' ,, .... T � ' . t ' (), ,.... L n1en \ D : J...J... o�'tw ;;otw:J.sv , (r) "-JC.)Y..@CX't"E.�, _ _ w � au �-'O:)J...et. e 
papyrus pot'le � � (r) ;, qui ne convient nullement a cette id�e 
d'une reche1'che limitee et determinee. - De n1en1e , la plus 
grande partie des variantes du Pheclo n ,  quoique souvent sp�
cieuses et ingenieusement defendues, prouvent _ seulen1ent qu':un 
des exemplnires du Phedon avait subi des alterations assez nom-

1 .  cr. Henri \VEIL, Journal des Savants, f892, P• 623-635, et RErNHAUDT, 
Rerichte des f'reien deulschen Iloch:'jliftes zu Franlcfurt, 10 (f894), p .  !38-
f .H), qui prennent une position intermediaire. . 

-
2. C'est la lecttu·e de Blass. - KoLL!'l'ER (l .  c. ,  p.  3i3) lit. · d v\ & v o p e: �ov 

(sous-entendu : /,syet�),  qui donne lln sens tout a fait intell igible :· Laches 
ct�oit savoir immeJiatement qui est courageux, et il ne laisse meme pas a 
Socratc le temps de ter·miner sa phrase .  Mais cette lecture est:Jilcertain,e, 
et ,  au point  de vue de la constitution du textc, l'objecti_on que soul eve lc 
mot �vopEtf)'J subsiste. 
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breuses et  avait e te conig-e rapidement et superficiellement par 
un lecteur desireux de le parcourir sans heurts . L'exemplaire 
ainsi « rafistole » aurait ete la source de notre papyrus. 

Mais, en d'autres endroits, nos papyrus nous permettent de 
decouvrir ou de soupc;:onner l es fautes de nos manuscrits, et 
meme nous offrent un texte preferable . En un passage du Laches 
( H I !  n) , le papyrus semble nous indiquer, par ! 'omission de six 
mots presents dans tous nos manuscrits , que ces mots ne sont 
que des gloses·, entrees dans le texte par interpolation . Laches 
appelle courageux le guerrier qui ne recule pas devant l'ennemi ; 
Socrate lui objecte que les Scythes combattent aussi bien e n  
s'enfuyant qu'�n poursuivant leurs ennemis. Et Laches de 

' d J7 , ' ' ...., "\" a .... , , , ... , 
... repon re . . . "I.. :X :  v :J  1"0 't<ll 'l -'-' Y. U  v W 'I  V � 'it S  W 'l  7t E p L  A E j E L � ·  'tO 

' ' � • ., .I ' .... I' t .... ... ( ' ' p. �:: v "{ IX P  t 7t 7t \ X O 'I  o u  Htl IJ. :XI( <:: 't a t ,  't O  " E  0 7t A t 't t Y. O 'I  w �  E j W  
i. :t y w .  Apres [ -;;; 7t t d v ,  nos manuscrits ajoutent 't O  � u £ v w v , et,  
apres o7tAL:tY.:iv, d jE ,c;J'I 'E), ),·f, v w •J .  C'est faussel· le sens du 
raisonnement de Laches ; celui-ci oppose l'infanterie a la cava
lel·ie , toutes deux considerees en general, et  non pas la cavalerie 
des Scythes a l'infanterie des Grecs. Pour repousser !'objection 
de Socrate, il en limite la portee et lui repond en substance : 
<< Cette objection s'appuie sur l'exemple des Scythes ; or ceux-ci 
ne combat tent qu 'a cheval ; done ce que tu dis des Scyt�es ne  
vaut que pour la cavalerie. En eifel, je l'admets, la cava lerie 
combat ainsi ; mais l'in(anterie combat comme je le dis . » Les 
mots ajoutes dans nos manuscrits sont done des notes mises en 
marge par un lecteur qui ne comprenait pas tres bien la suite 
des idees. Dans un li vre imprime, des notes au crayon ou a la 
plume ne passeront pas dans le texte ,  meme si  ce livre sert de 
base a une reimpression ; avant l'imprimerie, texte et notes sont 
de nature identique , et il est naturel qu'on les ail  confondus 
parfois. Ces interpolations paraissent remonter surtout aux pre
miers temps ou circulait le texte 1 :  me me les erudits ne faisaient 
guere attention a ces details , avant qu'on eut pris, a Alexan
drie e t  ailleurs, l 'habitude de critiquer methodiquement les 
textes.  

Le papyrus du Phedon nous aide , lui aussi, a deceler certaines 
interpolations de nos manuscrits. Au lieu de : [a�' iii 'tal.ha oo�Et 

1 .  Voir plus haut, p .  61 . 
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tJ.r,ccqJ.ou] & i, A o 8 t  ;u'I. 8 CI. p &"l <;  € v � E o � c cr 0 cx t  tp p c v·'t) a € t  �)�), ' T, ! � E'£,  
il porte : &). i, c O t o u v a -r c v  € I v a t  Y.. a O � p (l) �  � p o v ·l; a E L  -. k v "t uxi.I,J ,  
supprimant ainsi �i ... ) ... ' ·f, E)<.St (68 B) , qui parait bien une. glose; et 
donnant pour le reste un texte qui n 'est certainement pas une 
conjecture (car il se retrouve com me variante marginale dans- le 
C la.rlr.ian us : 'Y p( &1'€-rcn) iiJ,c8t . ouvcx-rGv Elv�� � i',aeo:pw;) et .qui 
semble preferable : il insiste, en effet, sur i'idee d'-impossihi.lite 
et ne repete pas 6v"tEU�ca6rxt ; ce dernier mot, dans les J;nanuscrits, 
s'expliquerait par une faute d'assimilation, e t . aurait ete amene 
par le kv-;cu.eEaScx� qui se trouve quelques lignes plus h�ut (68 A) . 
- Un peu plus loin (68 B ) ,  Socrate, apres avoir dit · :  .« Il serait 
ahsurde qu 'un philosophe craignit la mort » ,  -�ontinue : cc done, 
quand on voit quelqu'un s 'irriter' on-a la preuve que ce n' eta.it 
pas un philosophe, mais un an1oureux du corps ('t"cY.IJ."f,ptov . • .  8v &v 
"� ' _ ,, ' '' , � .. 1 , .. ) r '"'r f . ) tcr; <; ayo:VO:Y."tOUV't'CX , O"tt O UY.. etp ·r,v 9L/,OO"OCfO<;, ftA ,a ·nc; fti\CO"WtJ.a-roc; • 
Les manuscrits, apres &ycx·;ax'!"cu'i�o: , ajoutent [J.a'A/..o'Jt� &':tc0cx'iera6cxL · (u au moment oil il va mourir ») ; cette addition a tout I' air 
d 'une glose 'ajoutee pour expliquer �v ( il etait, c'est:a-dire, evi
detntnent, a.vant sa mort) , et ajoutee par un lecteur assez peu 
attentif, qui ne se rappelait plus la phrase Ei cpoocrto tov f1:£va-tov 
o "totou�o;, itnmediaten1ent precedente et suffisamment expliclte.  
Le E X E E v y, , supprime par le .papyrus t dans Ia phrase -ra:J�'! ( o� 
't'p€�toV"tct� s x � £v :; E'itO tJ.;'JO� n b·.EL'I'� U 1'"t;)'Ertat (�2 n) , est- encore une 
glose : mise en marge ou en interligne par un lecteur· qui voulait 
lire rapidement les phrases et n 'lHre pas arrete par la necessite 
de reflechir a tel detail de syntaxe·, cette annotation a passe 
dans le texte lors d)une transcription ulterieure . Un peu plus 
loin (83 c) , la levon des manuscrits para it bien ··�tre encore, 
conune le croient Th. Gomperz ef Henri Weil, une note explica
tive qui a ren1place le texte primitif, plus concis et plus ener
gique, conserve par le papyrus : << 1/ame, dit Socrate , perise que 
itSpt o i'l (.1.2/, ta-;a -rou-rc ( :=: plaisir et douleur) �cXO':;('!i, [J.�) data a•q 2 
e [v a t  -; o u -r  o.  » .c\.u lieu de ces quatre mots tres clairs - si on 
prend El'.l�t dans son sens plein ( exister) - et qui, par la syine
trie des deux �aAta-ra, insistent sur I 'identite des deux memhres 
de phrase e t  donnent, par suite, au raisonnenient son maximum 

L Et que van Herwerden avait supprime par conjecture. 
2. Le papyrus a oL 
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de force probante,  les manuscrits portent � o D � �  � v cc p y E <r "t cc 't' b v  
't" €  e. I v !l: t  X �t a ), r. 6 i a't a t o ·l : c'est un commentaii'e, une para
phrase languissante t .  

Dans d'autres cas, ou les leQons du papyrus ne decelent pas 
une interpolation de nos manuscrits, elles n 'en offren t pas moins 
certaines variantes dignes d 'attention et quelquefois meilleures 
que les le�ons de Ia tradition medievale . Par exemple, 68 B : 
' 0, , \ � _, ' -. ' � , J 6 I ) �'} tJ fi <•)'irt'iWV tJ.S'i 'R'atOtXWV Y.�� )'UVO:�XW'I X Cl �  U � (JJ 'J <l 'ir C  � 'I O V 't W 'i  'itO ,-

, , ... • • , , f , ) ' · ('A " .. e - ( M · t ) , J,-; t  �-� e..j(,O'Jt�<; '1i 1� ,·'icr�v �ts; Loou tJ.e.teA sr.v anuscr1 s ; x cc t  
� � t O W 'I e v e. x a  a 'T; c 6 a v b 'i 't (I) 'J  (Papyrus) .  La proposition E'I€X(t 
n'est pas indispensable et peut etre une glose ; mais le mot 7tct(
owv , plus general que &i<J>V , convient mieux au sens du passage 2 .  
Et plus loin (tiS E-69 A) : (( l ls ne s'abstiennent d'un plaisir que 
pour etre domines par un autre . KahcL Y.CXAOUO"� -ys ecxc),o:cr(av 't'O U'ltO 

.... -� <:-. ,.. , CJ. 11.. , "' ' ,. ' - , • ' "':'W'i TjOO'JCJlV �pxc<rvo:t, 0" U !J. u 0: � V c t 0 0 U V CX:JtC L; Y..pcttOU!J.E.VOt� U<f 
i;�C'I�JV xpo:-:ctV !J.A),wv ·f;ocvw•1 (Papyrus) ; . . . . a),), ' c lJ. <JJ ; u U (L c c d v e. t  
(Manuscrits ) . » Comme I' a reconnu Henri Weil, la suite des 
idees demande ici : or, et non : n1ais cependant.  La faute vi en t 
d'une assimilation aux mots a/,A , O [J.(J)<; O:�tors; O'UlJ.6a{vst, places 
quatre lignes auparavant. Et 83 A : W<; av [J.�i .. �atcx �u-ro.; 0 oeoE
tJ·i'l:;; a-ui .. ),:f,7t-rwp d·q 't' o u oeoicr6�t (Papyrus) . Nos manuscrits ont 
om is \OU : Heindorf le retablissait par conjecture 3 .  

Dans d'autres cas, les le9ons des papyrus peuvent, a Ia rigueur, 
e tre defendues, mais sont presque certainement inferieures a 
celles des manuscrits. Par exemple , Phedon 68 E : -ra�'t''J)'� 't''h'J 
;: � T, 6 ·r, aw�poa-:Jv-r,'' (Manuscrits) ; &'lop��.:;owa·q (Papyrus). On a 
beaucoup discute sur cette variante. Ce n·est certainement pas 
une correction faite arbitrairement par le copiste de notre papy-

1.. Note r encore, dans le papyrus, romission de xa't  � d o w v  (83 s), qui 
parait justi fiee. Nos meilleurs manuscrits son t ici en desaccord. L'arche-. 
type ne portait sans doute xai. <:poOcll'l que comme variante. 

2. cr. G. RAN"GEL-N IELSSEN ' ])lord isk Tidsskrifl for Filologi, 36 s.erie, 
vol. Q (1896-·1897 ) ,  p .  47-48. Les deux ar ticles de �I . Hangel-Nielssen m'ont 
et.e envoyes par son frere, apres rn'avoir ete signales pa r M. E.  Bickel. 
�1 . \\" illiam NoRVIN a bien voulu m'envoyer egalement les Remarques sur 
les traditions pla.toniciennes qu'il a publiees dans le meme periodique en 
i 908, a propos de fedition Burnet. Je les pt·ie d 'agreer, to us trois, mes plu� 
vifs remerciemen ts. 

3. De meme, le papyrus du Laches porte o & p 1' t  (t9t  B), en un passage 
oti la le<;on des man uscrits (a r1' �ov )  est manifesteme n t corron1pue : il con
fi rme ainsi une heureuse conjecture d'AsT, 
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rus, qui parait transcrire son texte aussi fid�lemen_t� que peu 
intelligem1nent ; pour la meme raison, sj. ce mot est 1;1ne glo$e 
explicative tiree de 69 n et entree plus tar.d dans le te:Kte , ell� y 
etait deja entree dans le modele de notre papyrus. - Ce sera it 
done une g·lose tres ancienne, et peut-�tre ecrite du vivant in��I)ie 
de Platon ; car, de tout temps, ses lecteurs ont du, pour leur 
usage personnel, annoter ses reuvres. Didymos lut plus tard le 
meme texte, s'il est vraiment la sour�e dernie�e d'u:p.e scholic�du 
Phedre (258 E) 1 oil nons lisons : a \1 a p a�o � w a e �c; Etatv �OOVGCt - Get 
':. "1. o- ' ' · ' , .. ) "'� ' D. d "''"'wv 1;:x wv a7e EXO(J.S\Iat, u "& a A " w v oe Y..pcc'tOUtJ.evat. 1 ymos se s�er-
vait d'editions savantes ; la le�on a'lopo;ljtoC1C:loet;- aurait done fig�re 
dans !'edition alexandrineou l'edition tetralogique,aumoins co rome 
variante. Mais cette scholie porte aussi o � '  G() .. J...w v ,  en un passage 

� '  1 , • 1 �) '"l. I 11.tf" • ) l, { \:lAAWV a'it'ef.:OV't:X� 0 '7t  CX , ,, w v  xp:xtOU tJ.SVO� : J.U. SS. ; U 'lt  �;, � E &.V (l) 'Y : 
P�p.) oil nos manuscrits different du papyrus et ont le -meilleur 
tex te : Popposition des deux a)J�wv est beauco1;1p plus -expressive 
et prepare les oppositions ·�oo\l�c; 'ltpoc; �oov&�-, etc . ,  - des lignes 

' 

suivantes ; c'est evidemment la vraie le�on. La glose u -;; ' S Y.. e !-\' (l) V  
avait done ete chassee du texte de cette editiou savante. Quaqt a 
a'J op�?to o w a ·� ,  c'est assurement une expression plus energique 
qu'e:�·�6·r, ,  et on serait tente de l'admett_re dan� le passage 68_. E. 
Mais les expressions energiques doivent �tre :_a leur_ -place pour 
produire tout leur effet ; il ne faut ni les employer trop tot, niles 
prodiguer. Aussi le mot se trouve-t-il beaucoup mieux dans la 
recapitulation ( 69 n), ou, precede de 't:� CV,'tt qui raccentue 
encore, il marque le mepris du philosophe pour la bassesse� de 
cette vertu utilitaire et calculatrice. Cette epithete· fl�trissante a 
ete tiree de la recapitulation, oil elle est _a sa place, et transportee 
plus haut (oil elle convient moins), comme glose marginale -du 
mot ambigu e�·�&·11 ; puis elle s'est substi�u�e a �-eu·�&-r, ;- - le chaD:ge
ment inverse ne se comprend pas. De meme (83 n) , Platon dis
tingue les objets materiels et \risibles , perg.us par l'intermediaire 
des sens, ct la realite veritable, invisible objet de" !'intellect, 'qui 
ne peut etre vue que par l'ame : e.Iv�t OS 'tO tJ.EV 'tOtOO'tOV .C(.ta6·r,-r6\t 'tS 
�:xl op�'t'OV , 0 O E  :x � -rT, o p ¥  VO''l�bv 't'E xat &toi� (Mss. ) ; � oe CXQ't-1) 
:- p o a E f: E t  (Pap . ) .  Le mot -r.poaezer. peut �tre une g�os� de op�, 
pour expliqucr ce regard metaphorique de l'am.e, et non inver-

t .  F .  Br.Ass, l. c . ,  t .  51 (!899), p .  163 ,  d'apres,V. JA�ELL. 
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sement. Et ce mof cp¥, place entre bp�":'cv et a�c€;, ressort par 
l'effet de cefte double opposition que l 'emploi de -;:pocr£xet affai
blirait et emousserait. 

D'autres le<;ons , assez nombreuses, sont mediocres et � peine 
discutables. Mais on voit que ces deux papyrus presentent nean
moins un · grand interet. Sans doute, dans !'ensemble, leur texte 
n·a pas, a beaucoup pres , la valeur de notre texte medieval : Ia 
comparaison tourne evidemment a l'avantage de nos manuscrits 
et nous prouve qu'ils se rattachent a une excellente tradition et 
l'ont fidelement conservee. Mais , de temps en temps, Ia le9on 
des papyrils est la n1eilleure : ils doivent done entrer en ligne de 
compte pour la constitution du texte. Pour I 'histoire du texte, 
leur importance est encore plus grande. Ils nous permettent de 
nous representer les exe1nplaires courants et souvent mediocres, 
les edit ions a bon marche 1 ,  les copies privees de Ia fin :du IVe 
siecle et du debut du ure. Quand ces exemplaires venaient d'etre 
copies, les transcriptions se trouvaient defigurees, en general, par 
toutes sortes de fautes : ces papyrus nous le n1ontrent a vee evi
dence. 11 n'y a pas lieu de s'en etonner : meme de nos jo.urs, oil 
l'imprimerie a tout regularise et supprime beaucoup de corrup
tions mecaniqu�s, quel aspect auraient certaines pages, · si l'on 
n'en revoyait pas les epreuves ? Un livre ancien non reyise etait 
plein de fautes d'orthographe et de negligences grossieres. C'est 
le cas de nos fragments du Laches et du Phedon. Ces .papyrus 
n 'ont meme pas ete Ius ,  peut-etre ; ou plutot ,  con1me no us 
l'avons suppose tout a l'heure, ils ont .eu des lecteurs presque 
illettres . Mais l 'abondance des incorrections grossieres, en nous 
g·arantissant !'ignorance du copiste et du lecteur, implique !'ab
sence des corruptions introduites par les demi-savants et les lec
teurs trop zeles ou trop presses . Ceu�-ci etaient tentes de cor
riger ce qui ne leur semblait pas clair et courant, et de rabais
ser le style de Platon au niveau du leur ; faute de sens critique, 
ils attribuaient naivement a des fautes de copie ce qui pouvait les 
choquer dans leur lecture. Sans doute, ils corrigeaient pour eux
memes, exacterrtent com me ils annotaient parfois leur exetnplaire 
pour leur usage personnel. Mais,  si cet exemplaire etait repro-

L Cf. les 1•emarques de M .  )Iaur. CRorsET (Rev . des Et. Grecques_, 1 9 1 3 ,  
p .  R6) sur un papyrus d'He idelberg (fragment de I'Iliade) publie recemment 
par �I. Gerh�rd .  
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duit sans precaution, les corrections arbitr�res et les gloses, 
dont l 'ecriture ne se distinguait pas beaucoup .de celle du texte, 
y penetraient 1 et s'y installaient . Dans nos papyrus, le tex..te a 
evidemment subi quelques alterations .. de ce . .  genre ; dans .les 
manuscrits medievaux , nous en trouvons d'analogues : · co�me 
ces manuscrits continuent une tradition qui remonte sans doute 
jusqu:a I '  edition savante d'Alexandrie et jusqu'a l'edition aca
demique, nous avons la preuve que ces editions n'etaient _pas 
exemptes des corruptions qui defigurent les papyrus. 

Les corruptions les plus graves de notre tex_te, . n ous .le voyo:ps 
une fois de plus, ne sont done pas de beaucoup posterieures a la 
publication meme de ce texte, et une grande partie d'entre elles , 
sans doute� datent du vivant de Platon ou de la generation sui
vante. 1\fais ces fautes graves se comptent. Le.s interpolations de 
nos manuscrits sont loin d\�tre aussi frequentes que le croyai.ent 
Co bet et Schanz ; et de rneme pour les autres corruptions dont 
souffriraient a la fois papyrus et manuscrits :_ omissions, boule
versement de l'ordre des mots, assirnilation. inconsciente �- ce 
qui precede ou (plus rarement) a ce qui . suit. II fallait qqe le 
texte fut devenu, pat• suite d 'une de ces negligences, absurde ou 
inintelligible, pour qu�un lecteur se decidat a le co�riger 2. Et, 
si ce lecleur n't�tait pas un collectionneur ou un biblibthecaire, 

- �  . 

ayant a sa disposition plusieurs manuscrits d.'une meme reuyre , 
ou bien s 'il ne pouvait consulter le manuscrit d'un ami, il corri
geait arbitrairement. Mais, en definitiv.e; ces cas demeurent assez 
rares ; et , dans une recension savante et methodique, la compa
raison de plusieurs .  manuscrits permettait . de reconnaltr�. les 
conjectures de ce genre ou les interpolations ... Quand on a classe 
les families de manuscrits , deter1nine la. te�e_ur de l'arche.type 
hypothetique, et, par comparaison avec les vestiges ·ae la b:adi
tion ancienne, remonte jusqu'aux t�xtes soig�H�s · de la fin du 
IV .... S. avant notre ere, beaucoup de fautes se sont e_li.minees �ra-

L Dans ccs livres tres anciens, les << corruptions intelligentes ·:>> ne 
naissent pas du desir de refortner le te::de destine_ au p�blic, mais _ des 
besoins de lire plus facilement et plus agreablemen� un ouv�;age ou QD se 
plait. Cf. F .  BLASS, l. c . , t. ;:;o ( f 898) , P· 2 16-2i7 ; RuTirERFORD, Preface a 
!'edition du livre 117 de Thucydide ( 1 889). . 

2. Mais on doit connaitre que tel juge inintelligible un passage que tel 
autre juge seulement obscur. Qui peut determiner •. inenie .maintemlPJ, le 
droit qu'on a de corriger4? 
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duellement, et les toutes premieres se presentent en petit 
nombre' au critique charg-e de I' emendation . 

... 

Il est vrai qu'a cote des bans exemplaires il y en avait beau-
coup plus de passables et de mediocres. L�immense succes des 
Dialogues, leur rapide diffusion dans toute la (irece, en Sicile, 
<::n Egypte, avaient multiplie le nombre des contrefa«;ons et des 
copies negligees ; les volumes exportes par Hermodore et ses 
en1ules� ceux que l'Academie et ses depositaires vendaient a 
Athenes, ne pouvaient etre multiplies aussi rapidement, parce 
qu'ils faisaient partie d'editions soigneusement corrigees et 
tirees a peu d'exemplaires . Ils restaient en possession de l'elite 
des lecteurs ; et, peu a peu, des defornlations s'y introduisaient, 
par l'effet meme de l'usage , des annotations du possesseur ou 
des ernprunteurs , des reproductions plus ou 1noins conscien
cieuses. Le texte de .Platon, malgre les conditions excellentes 
dans lesquelles· la tradition relativement authentique s'etait 
conservee, se trouvait done menace d,une d�format.ion croissante , 
si les habitudes des lec teurs et des savants ne changeaient pas I . 

Elles changerent precisement au cours du nte s .  L'esprit critique 
sc developpa graduellement, dans taus les genres de recherches ; 
on gemit devant la multitude des fautes de copie ; on voulut des 
textes a la fois lisibles et authentiques ; on ne se permit plus de 
corriger les textes (me me pour son usage personnel) au gre de 
l �inspiration du moment, mais on en vint peu a peu a recon
naitre que le$ fautes devaient s'expliquer et les corrections se 
justifier. ; en tin et surtout, le gout de la lecture s' etant extreme
me�t repandu a partir de l't�poque d 'Alexandre �, depuis que les 
homn1es avaient mains a sanger a la vie civique et da vantage a 
la vie interieure, de nombreuses collec tions particulieres et de 
grandes bibliotheques publiques se constituerent : celles-ci 
acquirent , par des emissaires envoyes de taus c6tes, une grande 
quantite de volumes de toute sorte, et possederent souvent plu
sieurs exen1pla ires d'une meme reuvre, plusieurs legons d'un 
meme passage, entre lesquels il fallut choisir. Ainsi naquit la 
ct·itique des textes . D'abord sommaire, incertaine, arbitraire , 
elle devint bien tot methodique , precise, objective. A la tin du 

1 .  Voir plus haut, p. 58-59. 
2. BIRT, Buchrolle, p. 50. 
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111° .siecle, avec Aristophane de Byzance, le progres definitif est 
accompli .  Cette nouvelle branche de la philologie s' est develop
pee dans toutes les grandes villes hellenistiques. Il nous Jaut 
voir main tenant si les erudits qui la cultiverent �e sont- occupes 
du textc de Platon, et, pour cela, suivre les �destinees.:. des 
reuvres de Platon hors d' Athenes, da_ns les _grundes _cites inte�
lectuelles, Alexandrie., Antioche, Pergame·, Rhodes . 

Les pretniers plrilologues d'Alexandrie, eux.-m�mes p�etes 
archalsants, n' etudierent que les textes poetiques : epopee home
rique, tragedie, comedie. On ne passe a la prose que plus 
lard 1 ,  dans la seconde moitie du siecle. Et l'on: s'ir)teresse, 'de 
preference, au texte des prosateurs ioniens 2 .  Vers le milieu du 
Hl0 s . ,  Callimaque rassernble les reuvres et etudie )e v.ocabulaire 
de Den1ocrite 3 •  Puis on s'occupe d"Hippocrate 4 .  IIerodote .sera 
ctudie plus tard par Aristarque : un papyrus d'Amherst nons a 
conserve les vestiges d 'un commentaire sur .. - le premier livre 5 •  
Platon n'est cependant pas completemen{ neglige. II est pro�able 
que ces atnateurs d'Homere ne devaient pas laisser de cbte le 
prosateur grec << le plus homerique >> (avec Herodote) . :  par ses 
nombreuses citations d' Homere, il constituait _une s.ol).rce impor
tante du texte u. Le disciple et successeur d1Aristarque e'crira 
un traite sur les emprunts de Pla.ton a Homcre (7tept TW� U?tO 
Il'A&-rwvo; tJ.Etev·r,vsytJ.avwv €; �Op.� pou) 7. I I  n'a. pas du �tre le _pre-
mier a dt<couvrir cette source, et on y a sans dout.e pense au 

i .  A. GEnCI{E, dans l'Einleit. ,  I ,  p. 7, p. 22. _ 
2. D'apres !'explication de Wilamowitz, c'es.t par esprit de reaction 

contre Athenes, Ia langue et les genres at tiques, que les Alexandrins .imi
tcrent et etudierent la _ poesie archa'ique, ct pol'tercnL leur attention sut' 
les dialectes, surtout l'ionieu. 

a. IHva.� tftl�l �"1}(-LOY.phou yAwaati')V Y.a.t aun�yp.chw.v. 
•i. U. v .  \VILAl\lOWITz, Einl. gr. Tra.g.,  p. 135 .. 136. 
5. 'Aptar:apzo'J [d� -co] cHpooor:ou a.' 6mfp.V'1J!J-<X (GRENFELL et HuNT, Am)lerst 

Papyri, I I ,  HJ01 , n° 12) .  
· -

6 .  Cf. G. �l unnAv, The rise of Greek Epic, p. 3:10-3i2. 
-;. Scholie A sur Plliade, IX, 540 (I, p. 329 eeL Dindorf) : lp oe_!rY.tv · 

, ,  , , - ' .., � , II"� , , · e  c o  ·J .f� .t.p.rtrvW; �'J "";<p � � p t  't W V  U ii: O  A <X t w v o ;  {J.S: t E V '1) V ejfJ.EV(()'/  6 1)  (-1 7i (J O U  
Ot� 't"OU � 1tp01pEpn(Xt e p £� E V . - L'ouvrage avait donc.pour <?bjet d'etabl,ir le 
lexte rl 'Homere au moyen des citations de Platon, de· .la tradition indit:ecle. 
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Hie s .  En tout cas, la doctr·ine platonicienne etait alors bien con
nue a Alexandrie t .  Ptolemee Evergete ( 24 7 -222) y avait attire 
l'Acaden1icien P<1naretos et  lui faisait U!le pension de douze 
talen ts pat an '? . Un peu plus tard, le savant et dilettante Era
toslhene (vers 280-1 95), 0 OS1'tep�; ( }),�tWV7 0 v4o� fl),z'tW'I, dis
ciple et  admirateur d'Arcesilas ( dont ! 'influence se manifeste a 
... \.lexandrie comme a Pergame) ,  ecrit un Commentaire sur le 
TDJEE \ Sa methode d,exegese est excellente, comme le montrent 
ses etud�s sur le texte d'flomere : il repousse toute interpreta
tion allegorique et veut expliquer I' auteur par lui-meme. A vee 
de tels principes , le Contmentaire sur le Timce d�vait etre une 
ceuvre exernplaire. Eratosthene se borna sans doute. a l'exegese 
des reuvres platoniciennes : le texte du philosophe ne parait 
avoir ete !'objet d'etudes critique.'S qu'a la fin du siecle. l l  est 
vrai que Platon trouvera alors un editeur digne de lui, le veri
table continuateur d' Eratosthene, Aristophane de Byzance ( vers 
257-1 80), qu'on a pu . appeler avec raison le plus grand des edi
teurs alexandrins et des grammairiens de l'antiquite . 

• 

A cette Dleme epoque, rAcademie, assez peu brillante. au 
debut du siecle , reprend le premier rang a Athenes, grace a l'acti
Yite d' Arcesilas, scolarque a partir de 260 4. A thenes, pendant 
toute l'epoque hellenistique, reste le centre de l'activite philoso
phique , et taus les philosophes y sont a la mode (au Hie s .  en par
ticulier) ,  comme le prouvent les railleries des poetes comiques et 
satiriques � .  �fais,  vers 250, le Stoicisme a perdu Zenon, et 
a ttend Chrysippe ; I 'Epic uris me est en decadence ; au Lycee, on 
ne fait que de !'erudition ou de la littera ture : Arcesilas renou
velle I' Academie en Ia ramenant a Platon,. II y avait ete peu a 
peu neg·lig·e , depuis le temps de Crantor, le premier de ses 

·1 . Callimaque connait bien Platou, et d'ailleurs le critique vivement. Il 
a i'ait une epigramme sQr le Phedon. Dans une phrase rapportee par Pno
c:Lus ( Comm. sur le TimAe, I, p. 90, 25-26), i l lui U.enie toute competence 
pom· j uger les poe tes ( oux o•rto; txa•;oti xpl•JEt'J 1:0t'l}'t'a�) . 

2.  ATHENEE, XII, 552 G .  cr. Dmu.,;, Doxogr. gr. , 82 , 2.  
3 .  Ce commentaire avait pour titre ITJ..a:rwvtxo�. Theon de Smyrne et 

Proclus le citent plusieurs fois (voir particulii:wement le Commenlaire sur 
le Timee de ce derniel', t.  II, p. ! 52, 26 ed. Diehl). Cf. E. HILLER, Philol.,  
30 (!871) ,  p. 60-72 ; G. KNAACK, dans P. "'r. , au mot Eratosthenes, p.  361 . 

4.  \V ILA}IO"WITZ, Anlig. v. Ka.r . ,  p. 53, 162-·1 63,  2i f .  
:l .  A. et M .  CnorSET, Hisl. de la !il l .  gr. , V, p. 6 ;  \VrLAMOWlTZ, Griech. 

L ilt. ,  p. 83. 
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grands exegetes. L' Academie etait devenue une, simple Ecole, qui 
disputait aux sectes et aux rheteurs l'e<;lq.cati9n de 1� jeunes.s·e , 
mais avait abandonne la tradition intellectuelle du ·Maitre et. se ·.-· ::. -

souciait peu de ses reuvres. Antigone de Cacyste nous signale 
qu' A.rcesilas, au contraire, avait beaucoup d'admiration pour 
Platon, connaissait parfaitement sa doctrine et, des sa jeunesse, 
avait acquis ses ouvrages • .  Ce zele ne meritait d'etre- note que 
s ,il constituait une exception. Les Di;1logues de Platon 'etaient 
done assez negliges a l'epoque d'Arcesilas. Ce dernier _aimait a 
la fois Platon et Pyrrhon : il devait preferer les Dialog1,1es de jeu
nesse, oil il retrouvait quelque chose d'eristique et de moins 
dogmatique . ll les remit- a la mode et les fit etudier com me 
modeles de dialectique. Les Dialogues ainsi replaces au premier 
plan susciterent, un peu plus tard, des pastiches et des imita
tions qui vinrent accroitre Ie groupe des apocry_phe� platoniciens. 
N ous avons vu que le Second Alcihiade se rat tache au mo-uve
nlent de retour a Platon et d� offensive vigoureuse contre les 
Stoiciens,  inaugure par Arcesilas . Ce retour 3; .. Platon _dut co:p.tri
buer a Ull renouveau de faveur des Dialogu��- D'aill.eurs, a �e 
monlent, la librairie athenienne est florissante et peut repondre 
a toutes les demandes. C'est le temps du fameux editeur l{allinos, 
ami du peripateticien Lycon, qui lui legtie en 224. ses inedits et 
le charge de les publier avec soin. Lucien connait encore l{i):lli
nos et Atticus, illustres �t�l .. toyp2�or., « qui ont fait les - plus beaux 
livres an ciens '! )) . Il est possible qu'on ait alors publie une 
edition de luxe de Platon : toutes ces editions ne, comprenant 
qu'un nombre d'exemplaires restreint, les. reeditions devaient etre 
assez frequen tes. 

L'influence de rAcademie ne fut pas l imite� a Athenes . l'i9US 
l'avons vue se repandre a Alexandrie avec P�naretos et Eratos
thene .  Arcesilas eut aussi des rapports tres amicaux avec le roi 
de Pergame Eumene Jc•· , et de m�me Lacydes av�e Attal� Jer 

1 .  D. 'L. , IV ,  32 : EW�Et 8� Oaup.<it"Etv :.tt:Lt �ov I!Aci�owrx, �al t&· �l6Alt:L E:dxtr(t:O 
IXthoiJ .  - Acad. phil. Ind. Here., col . XIX, 1.1.-:16 (p. 71. ed. Mckler) :- �OG"to 
o'&v n� cp�aEtEV e:UcxpEantv au�ov p.V..tatiX 1�lC;; yvwcr�1}� (Wilamowitz restitue �"!ACJJ��.;) ylyovs.v 'rWY liA<X-cwvo; xat yO:p EY.EX�,� '  gtt VEO� illv "t"a �u6).£' IXUt"oti . . .  Cf. vVILA
MOWITZ, A nfig. , p . 72. 

2. LuCIEN, Adv. ind. ch. 2 et 24 ; D .  L., v, 73. cr. Wilamowitz, Einl. 
gr. Trag. ,  p.  149,  n° 47. 
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(24 1 - 197) , fondateur de la Bibliotheque, qui fut definitivement 
org·an isee par Eumene I I .  Les rois de Pergame voulaient faire 
dL� leur ville nne capitale inteJlecluelle qui rivalisat avec -Alexan

drie , e t  se rattacher aussietroitement que possible a A thenes , dont 
Ia gloire et  le prestige avaient survecu a Ia puissance politique. 
EunH�ne fa vorise r...-\cadetnie, Jont il coiinait bien le scolarque 
.... -\.rcesilas ; Inais i l  invite aussi le peripateticien Lycon . Attale 
continue , �n vers les Ecoles de philosophie et particulierement 
l'Acade1nie, les tradi t ions de n1unificence d'Eumene. Ces rois 
jouent, a certains egards, l e  nH�me role d'everg·etes que plus tard 
1 'em pereur Hadri en . .  l\u ne s iecle surtout, la phi lologie fleurit a Per
g::une.  Eum ene I I  ( 1 97-1 59) cherche a gagner Aristophane de 
Byzanc(;l, que Ptolernee fai t  garder a vue . Il a du moins Crates 
de �1allos, le plus il lustre representant de la philologie stoicienne 
a Pergame, et probablement le redacteur du catalogue de la 
Bibliotheque (r.['Jaz.e;) 2• Les erudits pergameniens etudierent 
peut-e tre tout particulierement le tex te des prosateurs, rna is ne 
neg·ligerent pas plus les poetes que les Alexandrins n'avaient 
ru�g·lige les prosa teurs depuis le n1ilieu du Ille siecle . Il semble qu ' a 
Pergan'l.e on se soit toujours v ivement interesse aux philosophes . 
Les rois a vaien t egalemen t protege l '.Academie et le Portique 
( ainsi que le Lycee, mais passagerement) : les rencon tres et  les 
concessions des deux systen1es impregnerent peu a peu le sto"i
cisme de platonisme e t preparerent le sto'icisme m oyen, precur
seur du platonisme eclectique du 1cr siecle . Ces erudits curieux. des 
problemes philosophiques e t  des biographies de philosophes 
( COinme le montre rceuvre d'Antigone de Caryste) ne laissent pas 
de cote la critique du tex te de ces auteurs philosophiques. Des 
le l l le siecle , seinble-t-il, sous 1\t tale Jer, Asclepiade de Nicee, dis
ciple d'Apollonios de Rhodes, avait compose des <pL),ccrb�wv �Lo"A£wv 

a�c p6w-;�"'a :; . Plus tard, !'influence d' .A.lexandrie penetre jusqu'a 

1 .  D. L. ,  IV,  30 et 60.  Cf. \VILA:\IOWrTz, Antig . ,  p .  1 58 sqq . ,  p .  2 J 1 ; 
SRndys, o .  c.,  I ('2e ed.) ,  p.  1 :5 1 ' -1 64. 

2. S u sEMIHL, 1\lex. L ilt . ,  I ,  p. 343 ; II, p . -12. 
�. V oici la partie de la notice de S uiOAS, s .  v .  'A'J'XA'fll.:t<fo'fl; ,  qui para1t 

t 
, 1 · · ..... · ,  ' � , ·' /) , E , ' ..... ' rr / �< se ra ppor er a lll : j�.''(O'Je () E;tL 70\J � ... \.'t'7GC ,Qu XO.t ":J�EYO'J� 't'WV a'i Epjctp.�) t'acrt-

A.i(tl'J .  :iv-:.adle �tAOIJ'f;O(.tl'J 0�6Atl•)1/ o w pO{oJ't't%�. - L'arlicle de Suidas est un melang-e 
. . . � . ' .. '-' 

confus de plusieurs notices relatives a des personnag'eS d i fferenls. Cf. sur 
les con t i·overses susci tees pa l' cet al'licle : S usE.\IIHL, o.  c . ,  II,  p. :16, n. 8 5 ,  
et WE�TZEL, dans P. ,V. , I I ,  p .  f628 . 

A LLINE, Platon. 6 
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Pergame, non sans resistances ; et Panaitios-=-de Rhodes (v�rs 
1 85-·1 10 ) ,  le plus remarquable des disciples de Crates de 1\f_al
los 1 ,  abandonne !'interpretation allegorique pour la stricte· exe
gese des Alexandrins et I' etude minutieuse du JletaiL Esprit cul
tive et delicat , amoureux du beau style, il admire Platon, « l'{Io
mere des philosophes n, et l'etudie a la fois �n philosophe et en 
philologue. En particulier, il s'etait occupe, apres- les Alexandi'ins, 
des questions d'authenticite et avait montre le car�ctere apo
cryphe de nombreux ouvrages attribues aux Socratiques '2. Sui
vant Diog(�ne Laerce, c' est lui, a pres Euphorion, qui a'�ait 
signale les remaniements de la premiere phrase de la Rcpuhlique. 
II avait d'ailleurs specialement etudie 1� style de Pl.aton, qu'il 
defendait contre les rheteurs et preferait meme�a celui de Dem=os
thene 3 ;  et il se servait des observations q�'il a':ait f�ites sur le 
texte de Platon pour definir l'usa,qe de son a·uteur (par exemple, 
dans la forme du plus-que-parfait) 4 et sans _:doute pour definir 
en m�me temps le veritable usage attique. 

Ainsi, no us pouvons suivre 1 �influence du platonisro.e a Per
game pendant le cours du u1e et du ne siecle,_ depuis la faveur 
d' Arcesilas au pres d'Eumene jusqu'au sto1cis_me eclectique d.e 
Panaitios. Cette influence a naturellement amene une large di�u
sion des Dialogues platoniciens et des ceuvres academiques · a  
Pergame pendant ces deux siecles, et en a egalement provoque 
l'etude philologique et critique, des le nre siecl� et le . ten1ps d' As .. 
clepiade de Nicee. l\iais nous ne savons ri�n de plus- precis sur 
la critique du texte de Platon a Pergame . N ous pouvons seule-

f .  STRABO�, X I V, 676 ; cf. A. et M .  Cno rsET, Lilt. gr., V, p .  1.38. 
2.  Cf. aussi D. L., VII, i63, pour le sto'icien Ariston. -- · Nous av.ons 

deja parle de Ia h·adition (ou de la legende) relativ...e a son atbetes� du 
Ph�don. 

-

3. SusE�HnL, I I ,  p. 67 ; p .  75, no te 58 ; p. 706. 
4. EusTATHE, Commenl?ire sur l'Odyssee, XXIII, 220 (p. i946, 2:1-�5) : 

' � 8 s a, E V E v o 7f % E !X, i r.: E � O t � :t. E <X  • • •  Ta E:� au-roo'J (de ces� formes) ' A "t' "t' t i'. �  "t'� 
� � .. ,. II "'I'!'. ' til ' '� 

f' 'A ' � ' ( " I uta tou 1j't<X, �p�0�0(L)r1t "(!XP · par.AEtu"lj�, o-rt 't'tt�Ot to:.�; "t'Otou-cou� :.n;spauv't'EACxou; 
1 ... or ' -.# ·· � "' ' , ,  ..c t_ ,. J K ' . Jt �\I 't({) l)'t'CX (J.OW!) 1-Epa 'tOUGtV, !i u "I) -��£yOV'tE� X<ltr. £ \1 £ \1  0 ,1 7. "I) �at 6 it £  1t' 0 tr, X "q. O.t 0 u 't W 

' r·I ' v ' • , rr " , I�" ' JC\ � '""' ..... f? 1j a' t  a v a t n o ;  E'J'... E t V  "t" a �  "( p O'. fP � �  1t � pa A a 't {JJ V t  • .  �at 60'1J�UtJLfJ"I); 0£ 
x£x.pl)tat "t"tr -:otou:-�) 'A-rnxq> �0£t. - Panai tios suit ici la ::t:;n.etbo.de des Ale��n .. 
drins, qui de terminent le style e t l 'usa.ge de chaque au teu1� en s'appuyant 
sur Ia tradition ecl'ite fournie par les meilleurs mantl�crits. Cette m<.H�gde 
suppose I' existence d'une bonne edition tie l'auteur. Yanaitlo_s pouvait se 
Se1•vir de redition alexandrine, dont llOUS allons �bien.t_ot pm•ler. 
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n1ent conjecturer qu'elle a exerce une influence assez g1�ande sur 
la tradition ul terieure 1 .  II ne fau t pas oublier non plus que les . 
livres de Pergame etaient ecrits sur parchemin , et pouvaient se 
conser:ver ainsi tres longtemps ; la necessite des transcriptions 
frequentes disparaissant, le nombre des fautes qui penetrent 
necessairement dans le texte au cours de chacune se trouvait 
diminue d'autant .  

� ous savons mieux ce que nous devons a Pergan1e pour la 
diffusion des doctrines platoniciennes. P artout ailleurs, au cours 
du uc siecle, le platonisme languit.  .�A. vee Carneade et Clitomaque , 
il degenere en sophistique . Panaitios lui donne une vie nouvelle ; 
comzne Arcesilas au siecle precedent , il provo.que un retour a 
Pla ton : mais ce n'est pas le Platon UD peu eristique des dialogues 
de jeunesse qu'il remet en lumiere , C1est le Platon mystique des 
<ruvres de pleine maturite 2 .  Ainsi commence ltl secoude renais
sance du platonisme, qui sera definitive : apres une longue 
periode d·eclectisme un peu confus, elle aboutira au grand mou
vement d·etudes et de co�nmentaires du ne siecle apres J . -C . ,  et 
a la creation d'une doctrine orig·inale et neanmoins etroitemen t 
rat tachee a celle de Pia ton ,  le neoplatonisme du Ille sie.�le . S!IOS 
doute, une fois impregne de stoicisme, le platonisme ne recouvra 
jamais sa purete primitive . On le retrouve toujours amalga•ne de 
stoicisme , d·aristotelisme, de theurgie ou de theologie. Dans 
I '  eclectisme amorphe des premiers siecles, ou dans la synthese 
plus originale de Plotin, qui domina le reste de l 'antiquite, le 
moyen age chretien et le paganisn1e mystique des humanistes, 
sous combien d'alluvions disparalt la figure de l'antiq'll:e 'Glau
kos ! De nos jours seulement ,  on a tente de l'en degager et de la 
contempler en elle-meme. �lais il etait mourant  quand les autres 
doctrines l'ont submerge, l 'ont roule dans leurs flots et leur 
limon : i l  est redevenu vivant en elles, . et maintenant encore 
nous le voyons plein d'une vie puissante, quand nous cherchons 
a discerner ses traits 01·iginels et a dechiil'rer }'expression de son 
visage mysterieux . Cette renaissance definitive du platonisme, 

I .  Au IIc siec1c apres notre l� 1·e ,  In Biblio theq ue de Pet·game a une tres 
grande importance encot·e. GALlE� com mence scs e tudes a Pergame, et y 
compose ses derniers ou vrages (1 80-20-1 ) .  

2.  Zeller l ui a ttribuc u n  C()nunenta ire sur le Tiln.ee . .Mais cf. SusE�nsL, 
o .  c . ,  I I ,  p .  67, note 32.  
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qui n'a pas manque d'avoir son influence . sur les destinees ,du 
texte, aura pour centre principal, au Ie1• siecle, l'ecole _de Rhot\es, 
et sera activee par la vigoureuse impulsion de _ Posidonios. 

Enfin le texte de Platon a ete aussi I' objet d'etudes critiques 
a Antioche, vers la fin du 111e siecle. Euphorion de Chalcis, qui 
avait etudie la philosophie a A thenes, vers le milieu du sieqle, 
y fut bibliothecf�ire d' Antiochus III le Grand, de 224 · a  1 87 1 .  

Diogene Laerce, nous ravons vu, allegue son t�moignage, quand 
il nous parle des remaniements subis par la premiere phrase .de 
la Republiq lle : il est probable qu'Euphorion avait mentionn�· ce 
detail dans des 11L'Jaxe� , en m�me ten1ps qu,il 'citait les- premi�rs 
mots de l'reuvre comme signe d'a uthenticite. En somme, au temps 
d'.A.ristophane de Byzance, on s'occupait des _ questions de cri
tique , d'e xegese et d'authenticite dans to�tes les grandes capi
tales in tellectuelles, et non pas seulement a Alexandrie. 

Mais Alexandrie, centl'e de la fabrication du papyrus, l'em-
. portait naturellement sur toutes les villes hellenistiques par ses 

bibliotheques et ses libraires, et c'est a Alex�ndrie, vers la .fin 
du HI6 siecle, que le texte de Platon fut etudie de fa90ll me�o
rable'. Nous savons par Diogene Laerce qu'ARIST.OPHANE DE 
BYzA�CE 2 et quelques a.ulres disposaienl les Dialogues par tri-
l . , "\ ? ' l ' 'A , .t I • � " , Of!leS : �VtOt o e ,  W'l ea·n >tO:� pt<nOfCtY"I}� � ypcxp.!J.CC'nXO�? EL.t; 't'fiti\Oytcx� 
�),Y.,�UO'L 'tOil� a��AO"(OU:; 3. Diogene enunlere les cinq trilogies 4_ et 
ajoute : Qllant aux autres ceuvres, elles deme!J.raient cha.can�e a 

l l l t ' '!o. 7 .,.. ) l),' � '- , I D' 4 par e sans c assemen : -;-� o a.A ,a. xa11 eV x:tt. crro:x-r(t}t; .  1ogene 
ne nous dit pas si les Dialogues �taient ranges oinsi dans un 
catalogue ou dans une edition. Nous savons qu'Aristophane a 
ecrit des .Additions et corrections au  Cata.log_fl.e de Callimaque 

L A. e l  �I . CROISET, o. c.,  V, p. 243-24-4-. 
2.  Sur Aristophane, voir vVILA:'IIOWITZ, Einleit.,  p .  138-154 ; �USEltliHL, I ,  

p .  428-448 ; SA�DYSJ I2, p.  128 sqq . 
3 .  D .  L . ,  Ill ,  6 1 .  II n'est pas certain que le mot e'Axitv implique !'idee-de 

violence, de d i sposition forcee et artificielle. II peut etre simplement syno
nyme de 't.i-;nt'J ( cf. A.ristote, Eth. Nic., IX, fO, i 159 b 1o ,  allegue dans- l'e-
dition de Dale, p. 33). 

· -
4.  \'" oir plus haut, p. o1. 
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\'-Fe; -ro u� K:,t/.l. qJ.ixcu TC ('ICot�;) 1 ,  et certains savants pensent 
qn'Aristophane y aurait mentionne ce classement des Dialogues 
et ne s'en s�rait pas occupe antrement �. Mais, s'il n'avait fai t  
qu\me refonte et meme simplement une revision dn catalogue 
alexandrin, il est pen probable que la tradition platcinicienne 
aurait re tenu son nom· et l'indication exacte des resultats de 
cette revision. Nous savons, par ailleurs, qu'Aristophane n'a 
pas unique men t aligne des titres d' ouvrages philosophiques, 
mais qu'il a pu en e tudier le contenu : il a fait un abrege de 
l'Histoire des animaux d'Aris tote ; il a compose un recueil de 
Prouerhes 3,  pour lequel il a du depouiller toute l'ceuvre de 
Platon. Enfin, qu'il ait classe lui-meme les Dialogues, ou qu'il 
se soit borne a maintenir 1:me classification anterieure, il a du 
motiver sa decision, et puiser des arguments dans !'analyse de 
certains passages et l 'e tude de certaines ceuvres .  Or !'analyse 
minutieuse et le depouillement des textes, chez un philologue 
de cette envergure et de cette conscience, implique ou provoque 
r etude cri tique des lec;:ons et des varian tes, e t  suppose, surtout a 
cette epoque, !'existence ou la preparation d'une edition critique . 
II parait done probable qu'Aristophane a classe les Dialogues 
de Platon en les edi tan t 1• . Ce tte edition nons est d'ailleurs 
attestee par un autre passage de Diog·ene Laerce : du mains, je  
crois qu'il faut rapporter a Aristophane !'application au texte 
de Platon de ces signes critiques enumeres par Diogene " dans 

1 .  ATHE:>EE, p. 408 F .  
2 .  A. NAl'CK, A ristop hanis By::.. ,qramm . A lex. {rag menta ( 1 848) , p .  250 ; 

\V. CHRIST, Plat. St . ,  p. ti9 ; vV. CHRIST et vV. ScH�IID, Gr. L it t . ,  II,  p.  202 ; 
P. \VENDLA:"':D, dans I'Einleit. in die A lt . ,  I ,  p.  403. 

:l. CHRIST-SCH�IID, o.  c . ,  I, 6R3, !� ; I I ,  202, 7 .  
4 .  D'apres A .  GERCKE (dans I'Ein leit . ,  I ,  p .  2 1 ) ,  i l  s'agirai t  d'une ed ition 

de Dialogues choisis. Mais il me parait difficile de cro i re que Ie Minos e t  
!'Epi11omis a ienl jam ais passe pour d e s  morceaux d e  choix :  F r .  SusE)IIHL 
!A lex. Lilt : ,  I,  p. 448, n o t e  62), qui a le premier propose cette hypothese, 
pense que !'edi tion partielle .est un moyen d'expliquer Ia classification par
t ielle. ;\JJais D i og?me Laerce nous d i t  expressement que le nombre des 
feuvres edi tees Ctai t superieur a celui des reuvres classees ( d .  o' l£ ), ),a . . . : 
! 'edit ion etant plus etendue que Ia  classificat ion,  le  caraetere partie! de 
celle-ci ne se comprend pas mieux dans une edi tion partielle comprenant 
plus de 15 reu vres que dans une edition complete. Tous l e s  arguments qui 
valent pour une edition valen t  pour u n e  edit ion complete . U .  v. \VrLAMO
wrTz (Einl. gr. Trag. ,  p. 145 et p . 1 5 0, note 49) croit a  une edition de Platon 
pat· Aristophane, mais n'en l imite pas arb i tra irement l 'etendue. 

;J.  D.  L . ,  I I I ,  65 : crYJp.eici :-tYCl Tot; ��6)Jo �; ClU:-oti �ctpct'tt9ev'tcu, etc.  
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un developpen1en t qui suit de pres le paragraphe relatif aux tri
logies t .  Les signes critiques ont ete inventes· a Alexandrie , 
pour la crit ique du texte d'I-Ion1ere, puis des poete� lyriques _et 
dran1a Liques : les man user i ts de Pla ton qui portaient - ces sigqes 
en n1arge se rattachent done a une edition alexandrine: Aristo
phane de Byzance est pour ainsi dire l'inventeur des signes cri
tiques : Zenodo te n'employait que l'obele, Aristophane connalt 
presque tous les signes usites dans les editions d'Aristarque ; il 
sen1ble meme que ce dern ier ait abandonne certains sigries dont 
son maitre faisait usage (keraunion , obele pointe) et  qu.i precise
tnent tigurent partni le's signes platoniciens. Aristophane serait 
done rauteur de cette edition alexandrine de Platon. -

Non seulement Diogene Laerce, J!lais quelques lignes d'un 
tnanuscrit la tin du Xl0 .OU X lle siecle nous revelent !'existence 
des signes platoniciens . Ce fragment de l'Anecdotun� _Cavense, 
publie par .:-\ . Reifferscheid, ne parait -pas ti·aduit" de · Diogene, 
car il enumer·e dans un autre ordre les .sig·nes dont il purle z. Je  
donne d'ahord ces deux textes : « 'E-;;-d os Y.o:� cr"l)iJ.Et& -r,tv� <tot; 
���/,(�t<; 0!-j�on rc�p�'t't6�v�a�, o/iPE Yva� �cpt 't'O:hw'-1 't'i E!,;wp;ev .. X r ),<X{J.-
p ,  • , ... . ... , , • , •• ) . , . n· , . , YJ�V�'t"�t T.po; 't"J:; "�;et.� 'l.<Xt ";'.): ax·(, p.�-;a Y..�t 0 ,(JJ; �Yj'1 . A�tw'JtY.'t,V O"IJV"Ij-
0 ' ... , ' " ·  • • ' ' . IT... ' X .. 11Et�'l • 0 t � A T, i.p�; �Y. O�j'lJ.2";.'X 'l.O:t 'r� apaa�O')'t"\% J..(X�WV� •- � -;; E f H€0''" 
-: � I ll E 'I 0 'J 7': po; -:�.; b·.i.oya; 'l.� � xcxi-1.� I p:t:fk.l� • 0 t 'ir J..'rj 7r s p � E O'·'t' t I ll· tv ·r, 

... ' ' I' � 6 , • e. ) ' , . ' ,..\ -;;p�; 't"�; E'J�WV O�Op WO'c�� " O o E  .. o ;  7t c p  � S O''t" t :'( lJ. E 'J O �  . '1t'po; �a� 
Ef.'l.a[ou; a6s-:·f,�E!.; . � ') "; tO' t "'( lJ• .X  1t E p tE V' 'r t )" IJ•€V O �  · 'it'po� 1-a� O�'rTa; 
f.(Yf,az�; Y.�l lJ.s-;�6io-s�; --;wv ypatpwv · �e p a :J v t o .v· 7tpo.; 't�V &ywl�" . 

�·fi; tpt/,ccro r h; . & 0' -:  E p !  a Y. 0 ;  ,;po; 't·f;v O'OlJ/fOOVf:XV . 'tWV aoylJ.i-cw-..) • 
b � s J..c ;  7':po� �-r,v &f)aTr,aw. - De ohelis et asteriscis Pla.tonis, quae 
no.� ex Graeco lra.nstulirnus. Chi graecllm purum appositun1 
dictum , scherna consuetudinemqne Platonicam significat. Chi 
graecun1 distinctum bonarn et electam· conscriptionem signi-

1 . .Je me contente ici d'esquisser une demonstration que j'ai developp6e 
plus longuement ailleurs . Cf. 1' Append ice I .  

:t.  Voir A. REIFFERSCHEID, Rheinisches Jfuseum., 23 (1 868), p .  f 3 1-1 32. �Ce 
ma nuscrit a e tc h'o uve dans l'abbayc des Bonedictins de La Ca\!a, pt'es de 
Salerne, e t  public pae Reifferscheid Ubid., p. 1.27 sqq.) sous le nom d'Anec
dotum Cc1 l.ll?nse de notis a.ntiquorum. Cetle reuvre de c.o.mpilation, et  quel
qn<'fois aussi de traduction, se rat lachc sans doute au mouvemen t d'ei·udi
tion et de tt·aductions qui se manifeste au xue s.iecle dans le royaume des 
Deux-Siciles, et dont nous parlerons plus tard a propos d'Henricus Aris
t i ppus. .. 
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flca t .  LanzlJda graeclun jacens purunt quam ipsa Graecitas a 
duabus lineis convenientibus diplen nominal, proprium dogma 
uuiuscujusque philosophi, quod ipsi solum visum est, significat. 
Larnhda yraecun� jacens distinctum correctionem significat. 
Jacens n1edia velu t linea pura ,  quam Graeci ohelon ° dirunt .  . .  J> 

Ces divers 0 signes sc divisent tout naturellement en plusieurs 
g-roupes. D'abord les signes proprement critiques : obele et ohele 
pointe, diple pointee, antisigma pointe. Puis ceux qui indiquent 
des observations et des jugements sur la grammaire et le style : 
z et 1. pointe. Enfin , ceux qui se rapportent au fond, a la doc
trine : la diple si1nple, l'as�erisque et le l(eraunion . L 'usage de 
l'ohele n'o.ffre rien de singulier : il est absolument conforme a 
I 'usage inaugure par Zenodote et  adopte par to us ses succes
seurs, dans la critique d'I-IonH��re et ,  ensuite, des autres ecri
vains : ce sig·ne (-) separe du reste du texte les vers, les mots, 
les phrases que les critiques jugent indignes de l 'auteur et 
rejeltent, tout en se faisant scrupule de les supprimer comple
tement ; il correspond exactemeut aux crochets droits des edi
teurs modernes . L 'ohele pointe, trait horizontal entoure de deux 
points (...;.) ,  denonce les atheteses arbitraires, l'emploi inconsi
dere de l'obele par d'autres editeurs . Neglige par Aristarque et 
par ses disciples grecs et romains, il reparait dans les �ditions 
des Ecritures fai tes par Origene 1 et ses adeptes, tanto� sous le 
nom d,obele et tantot de lemnisque, avec un sens analogue, en 
general, a celui de l'obele classique . La forme du signe en 
explique le role dans Ia critique du texte de Platon : relative a 
la forme de l' obele simple, elle y joint les deux points , qui cor
rigent celui-ci et l 'annulent ; les posscsseurs de l'edition incri
minee sont avertis, par ce moyen, de l'athetese temeraire dont 
souffre leur texte. - La diple 2 pointee se compose de deux 
lignes droites ou incurvees qui se rencontrent en formant un 
angle aigu, et sont accompagnees chacune d'un point, a l'exte
rieut· de rangle (� ou &---) .  Elle se rapporte aussi aux editions 
an terieures, et y signale les corrections dues a certa.ins critiques. 
C' est exactement I' usage d' Aristarque et de son ecole dans la 

L Fr. OsAN:-t, A need . Rom . ,  p .  67, n. f .  
2 .  o�;tA.� (rp�p.p.�) == double ligne, do uble trait .  
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critique homerique i : le maitre signale ainsi les · legons · de 
Zenodote� et ses disciples celles de Zenodote, d� Crates . · et 
d'Aristarque lui-meme, dans leurs recensions 2. 11 arrive · de 
m�me a un editeur moderne d ' indiquer stir quels . points il . se 
sep8re d�un predecesseur qui fait autorite , et de roenti�nner, en 
appendice ou dans l 'appa reil critique, les conjectures aup.ara
vant proposees , m�me s'il ne les adopte pas . Aris tarque preliait 
position a l'egard de la diorthose de Zenodote, parce qu'elle avait 
e le la premiere en son genre et qu'elle avait une valeur exeffi .. 
plaire. Quant a Aristophane, nous savons qu'Aristarq�e le sui
vait de tres pres, et ne se distinguait de

. 
lui _que par qut:lcjues 

retouches judicieuses, un gout tres del icat , une nu�thode rigou
reuse ; il est done probable qu' Aristophqne insistait deja sur les 
ditferences dL son texte avec celui de Zt�nodote et . l'indiq�ait 
au n1oyen de signes appropries ; et il est tout naturel qu 'il nit 
�ail de metne dans son edilion critique de Platon. 

H.este l'antisigma pointe, c 'est-a-dire le sigma :3 retourne et · 
entoure de deux points � ·  : il signale les�-

· lecons qui font 
double emploi et celles qui ont ete transposees . Les repetitions 
fautives d 'un mot ( dittographies) ou d'une phrase, telle quelle 
ou avec des variantes (tautologies), les gloses· qui ont penetre 
dans le texte et se sont juxtaposees au mot explique, rentrent 
dans la pre 1n iere categorie. La seconde compr�nd aussi des cas 
divers : interverHion de l'ordre de deux mots, ou d'un nombre 

·1 . Avec une nuance, cependant : le signe platonicien ne s'applique. pas 
aux athet�ses arbitraires, qui sont marquees par un signe spedal ; la diple 
pointee d' Aristarq ne et  de ses disciples a un sens un peu plus general7 et 
s'a pplique a toutes · les modifications in tt·oduites dans le texte p,ar l�s edi
teurs : elle joue a la fois le role de l'obcHe pointe et celui de la diple pointee 
de l'edilion de Platon ; Arista1·que simplifie ainsi la notation d'Aristo
pbane. 

2. Fragm. Venelum (OsAN!II' , o.  c . ,  p.  28), pour l'usage d'Aristarqrie : 
1tpo� p.ev o� Zr;v68o'tov ath:cr �� it!tpcHisat� "t7j; r.£ptsd't'typ.iv'tl� D!r.A7it; .. . .  ; de m.ein.e 
l'A need. Pa.risinum et lsi DOnE : quae Zenodotus Ephesius non r•ecte adjece
rat aut detraxerat aut permutaverat, et la 2e parLie de PAnecd. Romanu·m. 
Pour !'usage des disciples d'Aristarque, cf. Anecd. Rom.,  I :  7tpo� "t'cX� yp�rf'&� 

. z "" , , 
I

.. , ' , , 'A , ' .. � 6. ( ' .., 
t'O:� . 'I}VQ()O't'6�0U� 7..0:t �pO:'t't)tO� X�t O:U't'O!J ?tG't'apx_ou X<Il 't'<U; utop wast� IXU"tOU. 
( L'Aneccl. Venelum, II,  donne la Ineme explication, mais omet les quatre 
derniers mots.) · 

:1.  Il est probable qu'a l'origine le sigma fut si.Q1plement l'abreviation 
de G1]tJ.5tWGXt, 0'1)tJ.E lW':EOV et que � meme avant les Critiques alex.andrins, :on 
mil le C en marge pour attirer l'attention sur un passag·e. · · · - · 
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plus considerable ; deplacetnent d'une phrase ou de tout un 
developpement qui ,  oublies par un copiste et ajoutes en 1narge, 
ont ete plus tard transcrits a un mauvais endroit, etc. l\1ais, qu'il 
s'agisse de redites ou d'interversions, le sig-ne doit toujours etre 
marque deux fois, pour avoir un sens : aupres de la bonne 
le9on et de la mauvaise , a l 'endroit ou les 1nots transposes doi
vent etre repl;"lces et a l 'endroit ou ils fig-urent a tort. Autrement 
dit� ce signe n'est intelligible qu'en correlation. Et c'est bien 
ainsi qu'Aristophane l·emploie dans la critique d'Homere et des 
poe tes drama tiques : dans llomere (Odyssee , ch. V ,  247-248) , 
poue noter une tau tologie ; dans le comique .A .. ristopha�e ( Gre
nozzilles, v .  1 !>2-1 �3) , pour appeler !'at tention sur un houlever
se rnent du tex te, qui avait amene certains critiques a supprimer 
le premier vers. Dans ces deux cas, Aristophane emploie !'anti
sigma simple et correlatif au signta . Mais ces divergen·ces, assez 
naturelles quand on passe d'un auteur a un autre tout diffe
rent 1 ne masquent pas la ressen1blance essentielle des deux 
modes de notation .  II en est de meme pour Aristarque, qui 
n.�signe ce role aux deux sig-nes correlatifs sigma et point. lei 
les successeurs d'Aristarque se separent de lui et de son maitre , 
et emploient deux signes differents pour les deux usages : ran
tisigma simple pour les transpositions et  l'a.ntisigma pointf pour 
les repetitions 2. Dans ce dernier usage ,  ils sont en parfait 
accord avec !'edition critique de Platon, ma is dans ce dernier 
seulement. Dans son principe, !'usage de cette edition est inti
mement apparente a celui d' Aristophane. 

L' emploi de ces divers signes prouve evidemment, comme 
Th. Gomperz :l l'a note avec raison, que le texte de Platon est 
parvenu aux critiques alexandrins dans des exemplaires tres 
divers et de valeur tres inegale , et non pas dans un texte assez 
uniforme et presque canonique, tire de la bibliotheque ou de -la 
librairie de l 'Academie. N ous pouvons croire qu'Aristophane 
avait a sa disposition des exen1plaires de fedition academique, 

1 .  Dans ses editions des poetes lyriques et d ramatiques, Aristophan'e 
emploie des signes qui  souvent different, pour la form e o u  le sens, des 
sig·ues de son edition d'Homere. 

9 T , �' ' 1 I It} eJ "\ - 'II ' t ' -· 0 uE ll.V'tt!J'�j(L� T:�ftEO'-:tj(J-SVO'J 1tctf>�'t'tvE't'ctt, O't'ctV 't'IXU'tOAO'f!l Xctl 't'1JV IXU't'l'jV 
Od110W.\I OSU�E?OY AEYTI (Anecd. Rom. ,  I ,  cf. Anecd. Ven . ,  II) . Pour tous ces 
details, voir Os.\)f::'{, o. c. ,  p .  78,  8 1 ,  f45-i49, ! 58-!60.  

3. Platonische A ufsiitze, II, p .  4. Voir plus haut,  p.  29-30. 
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de lruelque edition anterieure (peut-etre les volumes de la biblio
theque d'Aristote) ou etrangere a l'ediLion academique ; et des 
editions courantes qui se vendaient dans le monde grec. Prenant 
sans doute pour base la grande edition academique ; il marcruait 
de l 'obele les passages verbeux et suspects d'interpolations ; dans 
un texte excellent en apparence, il reconnaissait �es traces d'une 
correction conjecturale ; aillem·s, la comparaison · . des divers 
manuscrits et  l'analyse in terne du texte lui revelaient des sup
pressions arbitraires. D'ailleurs , non · seulement des editeurs 
plus soucieux du fond que de la forme, comme ceux de l'Acade� 
mie, m�is des philologues temeraires avaient pu, avant Aristo
phane, etudier le texte de Platon et quelquefoi.s le maltraiter : 
it Pergame, Asclepiade de l'iicee avait entrepris des eLudes cri
t iques de ce genre, et n'avait sans doute pas ete le seul ; it 

Alexandrie, on avait certainement deja reproduit; avant les der
nieres annees du m• siecle, les rouvres de Platon rassemblees 
dans la Bibliotheque, pom les publier toutes dans un format 
relativement uniforme et propice a leur groupement par casiers : 
une telle publication impliquait une recension du texte et .des 
corrections. Aristophane reagit vigoureusement contre l 'hyper
cl'itique, l'ahus des conjectures, !'absence d'une methode rigou
reuse : il inaugure une critique conservatrice et respectueu�e de 
la tradition. · 

Une fois le texte constitue, les philologues doivent l'etudier 
au point de vue de la grammaire et de 1a rhetorique, puis fonder 
sm cette etude un jugement esthetiqne 1 •  Le simple z corres
pond au premier de ces moments. Il signale les particularites 
de vocahulaire, l'emploi des figures de mots ou de pensees , tout 
ce qu'il y a de caracteristique et de personnel dans le style � en 
un mot, l 'usage de Platon. On no tait ainsi les_ formes contraires 
a l'usage courant, conformes ou contraires a !'opinion de · tel 
erudit, l'emploi des cas, des prepositions, etc. ; les figures de 
rhetorique plus ou moins courantes· : epanalepse, syllepse, 
figure Y.cx't' '&;o;rf,'l, etc .  En rassemblant tous les passages marques 
du Y.•  on pouvait des lors composer une graq1maire et une sty-

1 .  cr. A. GuDEMAN, Grundriss der Geschichte der ltlassisclzen Philologie, 
2° ed. ( 1 909 \ ,  p.  5 : division de la 't�)'.VlJ ypo:p.p.o:·w�f, tl'apres Denys -de 
Thrace. 
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l istique platoniciennes. De tels travaux avaient une double uti
lite pour les Alexandrin'> . Conna issant avec precision l'usage de 
chaque auteur, ils pouvaient prendre une decision plus eclairee, 
quand ils devaient choisir entre deux variantes pour des raisons 
internes. En outre , ils de terminaient ainsi , graduellement, 
l'usage de chaque dialecte en general, ici de l'attique, ailleurs 
de l'ionien ou de quelque autre : car ils ne se preoccupaient que 
de la langue ecrite, et non du langage courant , comme les gram
mairiens . de Pergame . Aristophane n'avait done qu'a parcourir 
des yeux le tex te annote pour rassembler, par exemple, toutes 
les i.s�st; rii,:f-cw'lc; .  Son grand recueil lexicographique suppose 
une foule d'editions de ce genre . En outre, ces editions etaient 
accompagnees d'Jntroductions qui contenaient ! 'explication des 
signes critiques, l'ana lyse du style de l'auteur, diverses etudes 
sur le fond et la forme ' · Les remarques sur les ),<£1;st; y trou
vaient place aussi. Dans Homere , pal' exemple , nous voyons 
no tees (de la diple) chaque &T-C('; s\p·r, �J.i•rr, /,i';t; et chaque 
T-�i,ucrw.c; f.i';t; ; il en etait de meme pour Platon : Diogene 
Laerce nous a conserve, sous une fol'me tl'es abregee, un frag
ment de l'Introductio n  de l'edition alexandrine de Pla ton ,  frag
ment qui .se divise lui-meme en deux parties, la seconde relative 
aux signes critiques, la premiere au vocabulaire de l '  auteur 2 ;  et 
no us y trou vons sign ales les divers sens des mots croq?(a et 
�:zu),c;, puis la synonymie des divers termes qui designent les 
Idees, etc . Cet emploi du I. se l'etrouve , exactement le meme , 

I .  Les ediiions des poetes lyriques et dramatiques ne renfermaieut pas 
un C:ommenta ire su iv i , mais une Introduction qui expliquait les signes cri
t iques places aupres du lexle. Les ur;o6�ast; des tragedies et celles des 
comedies d'Aristophane nou s sont parvenues en de maig-res abreges. Ces 
ed i tions elaient des tinees a Ia fois au grand public lettre et aux savants, 
comme livres de lec ture et de reference. Aristophane donnait en outre 
!'explica tion des signes dans ses eOLJrs, en se reportant aux passages notes : 
les notes de ces cours, redigees par quelque eleve, purent etre publiees 
ensuite, sous la forme classique des ur;op.•17]p.o:.:o:. En somme, l'edition 
savan te d'Homere, uniquemenl cleslinee aux eruclits, etait munie a la fois 
cl'un apparat critique, d'un commentaire critique (et, par Ia force meme des 
choses, exegetique en maints endroits) et d'une introduction explicative. 
Les au tres (et nous devons y comprenclre celle de Platon) n'avaient qu'un 
apparat critique et une introduction (cf. SusE�!IHL, o. c. ,  II,  p.  430, note 7). 
Dans !'edition de Platon, cette int roduction portait a I a  fois sur Ia critique 
clu texte, sur le style et sur Ia doctrine .  

2 .  cr. UsENER, Unser Platontext, p .  i 84. 
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dans les editions des poetes lyriques et drainatiques faites par 
Aristophane et correspond a l'emploi de la diple dans les editions 
homeriques I . Dans les editions des ceuvres lyriques et des par
ties lyriques des drames et des comedies, Aristophane employait 
la diple comme signe metrique ; pour les notes de grammaire 
et de style, il prit done le X ( abreviation �e- xp·f,crtp.ov = utile a 
noter) , signe probablement assez ancien et d'usage courant. 11 
proceda de la m�me maniere dans !'edition de Platon ,  ou la 
diple se trouvait employee pour la notation des doctrines . ·_ 
Quant au 'l. pointe ( ·X · )  'l ,  il indique les morceaux de choix et  les 
passages elegamment ecrits. La derniere et la plus noble tache 
du critique (5 o� xi.),Mrn6v Ecrn "Jti'l't"WV 't"WV Ev "�"€zv·a), d'apres 
Denys de Thrace, c'est d'apprecier la beaute des ceuvres (xpfcrt� 
"JtOt'tJp.i."t"w•J) : et Aristophane terminait ainsi ses Introductions aux 
tragedies et aux comedies, comme nous pouvons en juger d'apres 
les hypotheseis qui nous sont parvenues. Dans I '  edition de Pia
ton, le z pointe marquait les passages sur lesquels cette esthe
tique pouvait se fonder. 

Les signes qui se rapportent a la doctrine m�me de Platon ne 
peuvent plus etre mis en parallele avec ceux des autres editions, 
presque uniquement relatifs a des questions de for:me. Cepen
dant ] 'affectation de tel signe grammatical du critique a ce 
nouvel emploi a pu etre determinee par une lointaine analogie. 
Ainsi la diple homerique note a la fqis les particularites du 
style de l'auteur (son usage personnel, comme le 'X. des autres 
poetes et de Platon) et certaines particularites de fond (desac
cord avec d'autres ecrivains 3 sur la mythologie, etc.) : elle a 
done ete appliquee aux doctrines et opinion.t propres a Platon. 
En recapitulant les passages notes de ce signe, on pouvait se 
donner une vue d'ensemble du systeme et se mettre en etat d'en 
exposer les grandes !ignes . Cet expose du systeme devait trou
ver place dans ]'Introduction de !'edition savante. Le genre des 
Doxographies, inaugure par Theophraste, se developpa ainsi a 
Alexandrie, et fournit une riche matiere aux compilateurs des 
ages suivaats. - L'asterisque (*) complete la diple, en mar-

1 .  SusEMIHL, A lex. Litt., I, p .  435, note 27 b. 
2. 11 fa ut l'ecrire ainsi pour le distinguer de 1'asterisque (OsANN, o. c., 

p. 67) .  
3 .  0SANN, 0 .  c . ,  p.  i28. 
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quant l'ccord , l'harmon ie des doctrines entre ell es. Depuis long
temps Ies Ecoles rivales, pour ebranler Ie platonisme, avaient du · 
en montrer les points faibles , en scruter les contradictions 
internes, souligner ! 'opposition e t  le desaccord de certaines theo
ries fondamentales. Les Platoniciens n' avaient pas manque de 
repondre et souvent meme avaient execute des contre-attaques : 
nous a vons vu plus haut la vigoureuse offensive d' Arcesilas 
contre les Stoiciens . L'asterisque signalait sans doute les pas
sages sur lesquels s ·appuyaient ces reponses aux objections des 
adversaires, et dont l'examen permettait de penetrer plus intime
Inent le sens et de discerner l 'unite de la doctrine. - Enfin le 
keraunion ou foudre dont nous ne reconnaissons pas bien la forme 
(T ou 'V) , etait relatif a 1' interpretation de la philosophie : il se 
plac;ait sans doute aupres des passages . obscurs, qui avaient ete 
commentes ou qui paraissaient meriter un commentaire. Une 
exacte interpretation de ces passages permettait de mieux com
prendre la suite des idees, J e  developpement de I' argumentation , 
la  relation de certains details a !'ensemble du dialogue ou n1eme 
du systeme. Grace a ces trois signes et aux rapprochements qu'ils 
suggeraient, le lecteur etait , mis au courant, des le debut, des 
difficultes du platonisme et  des n1oyens proposes pour la 

' d ) , ' ") I resou re : a'it'o ptat Y..:xt "ua€t� . 
En expliquant I' usage des signes platoniciens, nous avons . vu 

a plusieurs reprises, avec quelle methode rigoureuse et queUe 
prudence Aristophane entreprenait la critique du texte de Platon 
D'autres indices viennent confirmer cette presomption favorable. 
Les scholies du Venetus A nous donnent, d'apres Didymos, 
quelques renseignements sur son edition d'Homere, et nous per
mettent de discerner les qualites qui la rendaient superieure de 
beaucoup a celle de Ze nodote. Faute de sens historique et de 
connaissances grammaticales suffisantes 1 ,  ce dernier avait fait 
au texte un grand nombre de changements arbitraires, marque 
de l'obele ou meme supprime tous les vers qui ne repondaient pas 
a son ideal du style epique (clair , energique, majestueux) et des 
convenances (son gout etait fort timide) , et il avait introduit dans 
le texte d�s conjectures ·arbitraires 2. Il ne faut pas oublier que 

L CHRIST-SCHMID ' 0 .  c . ,  II ,  201 ' 3 .  
2. Ibid. , . p .  201 ,  4 ;  A.  et  M .  CRoiSET, o .  c. , V, -1 30-132.  
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les pren1iers philologues d, Ale"<.andrieetaient des dilet�antes-, it Ia 
fois bibliothecaires et poetes : ils archalsaient en poesie, voul�ient 
imiter lP.s lyriques anciens, Homere, les reuvres dinlec·tales-, et, 
pour les imiter, les etudiaient dans les moindres details. A ces 
dilet tantes - Zenodote, Lycophron, Callimaque , et  meme Eratos
thene ) dans une certaine mesure - succeQ.ent les sp�cialistes� les 
maitres de la philologie methodique, dont les plus lllustres sont 
Aristopha ne de Byzance et -son disciple Aristarque 1 .  Aristo
phane respecte les donnees des manuscrits. II r_eplace dans 1� 
texte, en les obelisant, beaucoup de vers completement omis par 
ses predecesseurs. La critique des textes, -avec lui � de\'ient 
objective, respectueuse de la tradition manuscrite 2 (��p�%C:n�.;) ,  
conune elle le restera ensuite, d'Aristophane .a Herodien a.� En 
n1eme ten1ps, les collectionneurs commencent- a prendre le go{tt 
des manuscrits anciens et des autographes 4. Ptolemee III 
Evergete (24 7-222)7 qui desire- se procurer Pexeniplaire officiel 
des Tragiques, l'e1nprunte aux archives d'Athenes en deposant 
caution , et neglige -de le rendre· : ses hihliothecaires ne p.osse ... 
daien t peut-etre alors que de mediocres exemplaires des- tragedies 
et il a voulu leur faire un present de :choix. Pendant- la periode 
du dilettantisn1e philologique, on comprend la m·efiance qu'�prou
''aient pour cette critique arbitraire les esprits vraiment criti<jues, 
et que le sceptique Timon exprirna un jour assez jolim�nt _ ; le 
poete Aratos lui demandait comn1ent il pourrait se prdcurel' un 

. hon l-Iomere : (( Prends un vieil exemplaire, lui dit-il, et ga:rde
toi des recensions savantes a ! » II ava.it quelque repugnance, et 
non sans raison, pour ces « ecrivailleurs sur - pa pyrus, etetnels 
disputeurs qui piaillent dans la voliere des Muses i> . �fais de_sor
tnais ce sont les purs erudits qui s'ocaupent des te�tes, et sui
vant des n1ethodes rigoureuses et prudentes. -

-1 . H .  LSE�En, Vortrage und Auf.';iit:-.e, p. f9 ( r. p t 't t X o t  ct "f PCX. (-LfL«Ttxo l�; 
C .  v.  vVrLAMOWITz, Einleit. gr. Trag. ,  p .  135-136.  

2.  \Yilamowitz le compare jus lement a Imm. Bekk�r. . _ 
:l. UsE�En, Unser Plalon le.xl, p.  -1 81-186 ; cf. DziATzrw, dans P. \V.;  III, 

t)(7 . 
4. ScuusAnT, Das Buch, p. HH. • _, 
5. D. L.' I X' l l 3 : �.t 'tOt� apz �£oc� � Y':t"(p<itpat� £vr:urz a•IOt> ;.at . p.T, T:O� l';OYJ 

otwpOwp.ivot�. - 11 ne faut pas voir dans ce mot, corgme on l� fait souycnL, 
une preuve de l'estime croissante des .phUologues alexand..rin s pour lcs 
manuscrits an ciens : Timon n'est pas. de ce bor_d . .  11 veut bien: plu L6t.criti
quer l'ediLion ll' Homere par Zenodo te.- cr. SuSE:)l!:UL, o. c., I, p� 1 f ! ,  n. tHo. 
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Aristophaue traite la question d'authenticite avec cette meme 
prudence , cette meme llefiance de ses impr·essions personnelles 
qu'il rnon.tre dans la constitution du texte ; d'ailleurs, les deux 
questions se touchent de pres. Nous venons de voir qu'il laissait 
dans le texte d'Homere, tout en lE>s regardant comme apocryphes, 
des vers que Zenodote a vait sup primes . Il fait de meme pour 
Pindare et pour le comique Aristophane . La scholie des Olym
piques ( ll ,  48) sur le membre superflu qn),i�<m cs Mou:rat nous 
prouve qu'il n 'a vait pas rejete, rna is seulement obelise cette inter
polation manifeste t. Dans les Grenouilles, certains critiques 
supprimaient le vers 1 52 et corrigeaient le suivant : il se borne 
1t noter le caractere suspect de ces vers, en apposant un antisig·ma 
au premier et un sigma au :;econd. C'est aussi par un exces de 
scrupule qu'Aristophane ne supprime pas de son edition certains 
dialogues de Pluton . Car la critique d'authenticite existait deja 
depuis Iongtemps, quoi qu'en ait dit Zeller, et Aristophane ne 
pechait pas par credulite ou par ignorance. Des la fin du rv• s . , 
Praxiphane de Rhodes, disciple de Theophraste, maitre d'Aratos 
et de Callimaque , avait aiTirme que le prologue du texte courant 
des OEuvres et  Jom·s d'H esiode etait apocryphe, car il manquait 
dans les manuscrits les plus anciens 2 .  Les philologues ·alexan
drins n'ont fait que continuer, sur ce point comme sur beaucoup 
d'autres, la tradition aristotelicienne. Aristophane lui-meme dis
cute l 'authen ticite des diverses ceuvres d'Hesiode .J .  Plus tard, 
Pa naitios de Rhodes et Sosicrate d' Alexandrie traitent ces ques
tions avec plus de riguem encore : mais ils ne sont pas les pre
miers �t les etudier methodiquement.  Aristophane en personne a 
compose un Traite des expressions suspectes de modernite (1ro:p\ ' . ' . . - 0 - ) - ) . bl bl t -:urJ uJ:�U"t'�u�:J�S'Itd'l tJ:r, E t?"tjcr :;;t "t'�r. ;  1ea ,:;;t :; �;  , vra1sem a emen 
destine a devoiler les supercheries litteraires au moyen de cri
tel'es linguistiques � . En inscri vant it la lin des amvres le nombre · 
total des !ignes ( stichometrie) ,  les biblio thecaires alexandrins 
on t egalement . fourni un moyen de deceler les interpolations 
consider:ables . 

Aristophane n'est done pas si na'if ; mais il epl'ouve des scru-

L WrLAMOWITz, o .  c . ,  p. 1-1,3,  note 3 2 .  
2.  SusEMIH L , o .  c . ,  I ,  p. 1 4e5,  note 739.  
3 .  A .  e t  M. CROISET, o .  c . ,  V, p . 1 35 ,  2 (cl'ap. Q urNTILIE:>�, I ,  J ,  15).  
'1, \\' iLAMOWITZ, O . C . ,  p. 1 6 .\., !10[t> 88.  
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pules , com me en ont eprou ve peut-e tre ,  un siecle . up aravant ' 
les editeurs de l'_Acadetnie . QuanQ. un auteur ··rca pas lui-m�me 
public ses ceuvres completes , es t-on jamais ltbsolument sur de 
ne rien omettre de lui ? Il ne faut pas, en suppritnant --d'une edi
tion savante, destinee a se repandre et a faire loi, un dialogue 
qu'on suspecte , risquer de le replonger dans l'ombre et de 
l'aneantir pour jaxnais . Aristophane a pu et ·a du a voir d�s doutes 
sur l 'authenticite de tels ou tels Dialogues : mais il ne nous en 
reste pas trace, parce que ces questions n't!taient pas traitees 
dans les ca talogues , 1nais reservees a des recherches speciales 1 ,  
e t  parce que , dans son edition , .A.ristophane n''a rien voulu faire 
d'irreparable . De nos jours encore, le men1e philologue qui , dans 
un article, propose des suppressions ou des · bouleversenlents 
dans uu texte , devient moins hardi s'il doit l 'cditer .. 11 ne faut 
done pas no us etonner de voir subsister,. dans I' edition d' Aris-· 
t ophane , le l�finos, l'Epinomis et les Lettres 2. Ce fait s'accoTde 
avec beaucoup d'autres pour nous znontrer sun exces, non de 
credulite, mais de conscience , de modestie et de prudence. Ces 
exen1ples significatifs prou vent aussi - contrairement aux sup
positions de M .  J .  P .  Maha ffy, editeur des papyrus du P he don 
eL du Laches - que les Alexandrins n'ont pas falsifie - le texte 
de Platon , ne l 'ont pas affadi par des periphrases vel'heuses, ni 
gate par des corrections arbitraires 3. Aristophane a eu le plus 
grand respect pour la tradition manuscrite de son temps,  dont les 
meilleurs exemplaires proYenaient , directemeD:t ou indirectement , 

de 1 'Acadelnic . Si nos n1anuscrits derivent de la traduction 

L P. WENDLA:"iD (dans l'Einleit . de GERCKE et NonDEN), r, P• f04.  
2. Dans les dialogues edites a:rciX't(J);, tous les aut.res apocryphes de la 

collection ttHralogique figuraient-ils dej a ? On peu t .en douler, au m9ins 
pout· l e  Second Alcihia.de, qui etait  encore trop re�ent pou� en _ imposer 
(malgre son origine academique), ou qui pouvait meme n'�tre pas �ncore 
ecrit. D'autre part, puisque Aristophane a .  admis1 dans son cdition;:des 
_dialogues qu'il jugea it probablement apocryphes, c�e.st qu'il faisait une 
edition complete : dans une edition de Dialogues choisis, de tcls scrupules 
n'auraien t  pas eu de raison d'etre . - En outre, I' edition complete d'Adsto
phane comportait pe,u t-etre, comtne plus ta1�d !'edition t�ti,�logique;_ un 
appendice pour des Dialogues attribues a Pia ton et denonces par tous les 
erudits com m e a pocryphes. Qttand il s'agissait d'un auteur tel que Plalon, 
aucune reuvre, m�me apocryphe, n'eHait  sans doute negligee (UsEN.En_, UIJser 
Platontext, p. 212). 

:L Cf. men article de la Revue de Philologie, f 9:1.0_, p� 263. 
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alexandrine, ils se rattachent par la meme a la tradition acade
mique et aux details authentiques du texte de Platon. 

C'est peut-etre ce meme respect de la tradition qui explique · 
la classification, si artificielle a certains egards, d'une partie des 
Dialogues en trilogies, et !'absence de classification pour le reste 
de r�uvre. S'il est vrai qu'il y ait eu, vers 315 ,  une grande edi
tion academique , _  et que Xenocrate , passionne pour-les groupes 
ternaires, l'ait dirigee en qualite de scolarque, on peut croire 
qu'aux deux trilogies de Platon il en a ajoute quelques autres, 
peut-etre trois autres. Il est assez raisonnable de supposer que 
son esprit systematique ne se serait pas arrete la, et qu'il aurait 
ainsi classe tuus les dialogues alors attribues a Platon : sa mort 
survin t .en plein travail de publication ; les cinq trilogies deja , 
constituees furent publiees ; les autres dialogues suivirent un a 
un . Au temps d'.Lt\ristophane, l'autorite que I' edition academique 
tenait de son origine et de son anciennete devait etre fort grande. 
Elle avait quelque chose de canonique ; et des lors Aristophane 
devait etre porte a respecter aussi bien l'etendue que la disposi
tion du Corpus acaden1ique., a regarder comme authentiques tous 
les dialogues admis par Xenocra te, et a ne pas transformer, sans 
raison grave, l'ordre etabli par ce dernier. 

Assurement, certaines particularites de celte classification 
nous surprennent. On sait que Platon lui-meme avait rattache 
le T heetete au Sophiste et au Politiq ue. lei no us trouvons le 
Theetete rejete dans la IVc trilog-ie ; et, d'autre part, l'Apologie, 
le Criton · et le Phedon, qui sembleraient tout naturellement 
destines a fortner nne trilogie, se trouvent partages entre le IVe 
et le V0 groupes. Pour comprendre cette derniere anomalie , nous 
devons considerer com�ne un ensemble unique les deux dernieres 
trilogies . Les six ceuvres s' enchainent alors parfaitement, sui
vant un ordre chronologique rigoureux . Le Theelete , en effet, se 
ter1nine par . ces mots (21 0 o) : (( II me faut main tenant aller vers 
le Portiqu·e royal pour repondre a I' accusation que m 'a in ten tee 
�Ieletos. Demain matin , Theodore, nous nous y retrouverons. >> 

L 'Euthyphron a pour scene les environs de ce Portique, quand 
Socrate y arrive le lendemain. Dans I' Apologie, Socrate repond 
a !'accusation et se voit condamner. Dans le Crilon, il refuse de 
fuir, apres sa condan1nation. Dans le Phedon, nous assistons a 
sa derniere journee. Les Lettres de Platon completent ces ren-

A LI.tNE, Pla. ton.  i 
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seignements sur la personne et l'influence de Socrate. C'est done 
pour sui vre un principe nouveau de classification, l' ordre hio[Jra
phique ' , que l'editeur a brise ici une trilogie etablie par Platon 
lui-meme ; et, neanmoins, il est tellement feru de trilogies qu'il 
coupe en deux l'hexalogie ainsi obtenue et rend presque mecon
naissable l'ordre de succession qui la constitue� - Il faut noter, 
en outre, q�e les Lettres sont rapprochees de l'Apolo[Jie, du Cri
ton et du Plufdon par la qualification commune d'amvres 
ethiques ; que le Cratyle remplace probablement le Theetete 
aupres du Sophiste et du Politique parce qu'il est lo[Jique comme 
ceux-ci ; que le Minos et  l'Epinomis s'apparentent aux Lois par 
l'affinite des sujets et l'identite du caractere (tous trois sont 
politiques) 2. - Il semble done que la classification partielle qui 
nous a ete transmise sous le nom d'Aristophane suppose avant 
elle d'autres classifications partielles qu'elle amagalme : les deux 
trilogies de Platon, dont l'une est conservee ,  l 'autre modifiee ; 
la classification h iographique, qui determine la formation des 
deux dernieres trilogies ; entin la classification par caracteres. Si 
I' idee que no us nous sommes faite d' Aristophane est juste, et si 
vraiment il a montre un si grand respect de la tradition manu
serite, dans la constitution du texte, et de la tradition academique 
et courante , dans son attitude a l'egard des apocryphes, nous ne 
pouvons croire qu'il ait eu la hardiesse de briser le premier, de 
sa pro pre initiative, un ordre etabli par Platon ( Theetete, 
Sophiste, Politique). Mais si ce changement arbitraire. date d'un 
siecle au moins, s'il est du a un heritier de Platon, a un disciple; 
respectueux sans doute, mais plus systematique encore que l'es
pectueux, et s'il a persiste dans la tradition, alors il s'impose a 
Aristophane avec une irresistible autorit�. 

Aristophane aurait pu classer par groupes les Dialogues que la 
tradition lui presentait h-i:fY.,w; : il les laisse dans le m8me etat. 
Pareil procede ne doit pas DOUS etonner de sa part. Quand il 
edite Pindare (peut-8tre en s'inspirant de classifications a.nte
rieures), l'un des dix-sept livres des OEuvres completes (le 3e 

i .  0LYMPIODORE (Proleg.,  ch. 24) nous parle de ceL ordre chronologique 
qui se regle sur les episodes successifs de la vie de SQcrate . .  

2. On ne comprend pas pourquoi l'Epinomis, appendice des Loi.�, s'en 
trouve separee. - Je cite les caracteres d'apres le groupement de Thra
syllc. 

• 
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livre des Parthenies) s' appe1le simplement 't'� xE:x:cup r.atJ.EV!X -rw'J lla"
Oc:\l(w\1, le residu ( ou le reliquat) des Parthenies ; c'est le supple
ment du premier groupe de 8 1ivres, qui renferme les poemes 
relatifs aux Dieux d� 6E�n)� ; et dans ce supplement on trouve 
evidemment des Parthenies, mais aussi d 'autres poemes qui n'ont 
pu etre cases ailleurs. Au second groupe de 8 livres (E'tc; av6"w
'i:CUt;)  s'ajoutent, SUivant le meme procede ,  trois poemes tres dis
parates, places a la fin des Nemeennes (x�xwpt(J!J.E'ICl TWV NEp.�ovt
i<.W\1 ) . C'est la symetrie temperee par le desordre. Mais, dans 
toutes les classifications des anciens, }'application des principes 
est toujours melee de quelque fantaisie 1 .  L'edition de Platon 
presentait les memes disparates que celle de Pindare, et per· 
so nne ne s' en choquai t .  

Au debut du second siecle, apr�s cette edition capitale, quel 
est l' aspect des exemplair�s de Platon ? Les dialogues tres eten
dus, comme Ia Repuhlique et les Lois, sont alors partages en 
livres: Nous avons vu que Platon n'a certainement pas ete } 'au
teur de ce decoupage 2 .  On sait maintenant que presque toutes 
ces divisions ont ete introduites dans les ceuvres classiques par 
]es Alexandrins 3. Elles sont nees , sans doute, de necessites 
pratiques . On avait achete de tous cotes les reuvres des grands 
ec:r:_ivains ; quand le contenu en etait quelque peu etendu, il se 
trouvait arhitrairement reparti entre plusieurs rouleaux : or il 
etait genant d'avoir, dans une hihliotheque , un meme ouvrag·e 
partage differemment suivant les exemplaires. On determina done 
une fois pour toutes des divisions fixes, en essay ant de concilier, 
au tant que possible , le respect du sens et le hesoin d'uniformite. 
C'etait deja un grand progres sur l 'arhitraire des divisions ante
rieures. Par la suite, a Alexandrie ou ailleurs, on ameliora quel
quefois ces premieres divisions, comme le prouve l'emploi de 
plusieurs modes de partage : pour la Repuhlique de Platon, en 6 
et 1 0  livres ; pour Thucydide, en 8,  9 et 1 3  livres, etc. Il est 
probable que ces diverses divisions en livres n 'ont ete faites, ni 

L Cf. WrLAl'tiOWITz, o .  c. ,  p .  140, n .  27 ; CHRIST-SCHMID, o. c. , I ,  p.  221, 
234-235. - Thrasylle, de meme, classera les reuvres de Democrite par 
tetralogies, mais en laissera certaines cia1vt�xt� (D. L . ,  IX, 47 ) . 

2. Voir plus haut, p. i 6-i7. 
3. BrRT, Buchwesen, p. 438 sqq ; ScHUBART, p. 43-46 ; .ciERCKE, dans 

l'Einleit. ,  I, p. 1 8-f 9 .  
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toutes a la meine epoque , ni toutes au 'm�me lieu : car nous 
voyons coexister plusieurs systemes de numerotation pour les 
livres , suivant les auteurs 1 .  

Pour la Republique, nous avons montre que la division en 
10 livres est moins arbitraire que la division en 6, et res
pecte n1ieux les grandes !ignes de la composition. On ne 
peut savoir a quelle epoque la Repuhlique et les Lois fur.ent 
ainsi divisees ; il nous a paru probable qu'Aristophane citait la 
Repuhlique d'apres la division en 6 livres ; et M .  flirmer suppose 
que la division en 10  date de !'edition d' Attious ou de cel.Je_ de 
Thrasylle 2.  Dans leurs classifications, les anciens comptent tan
t6t Ia Republique pour un livre , parce qu'eUe forme un tout, 
tantot pour dix ; et de me me les Lois pour un ou douze livres. 
C'est ainsi, nous dit Diogene Laerce d'apres Thrasylle a ,  qu'on 
peut- co��ide-rer Ie r�Gueil tetralo-grque co-mm.e compos� de -56 ou 
de 36 dialogues : e.lat -rohl�'J, cp-�crfv , 0� 7t&v-:e.c; o:ut<;> yviJo-tot otaA.oyot ,, ,. , , - , rr ' , , � , 'ilo , � 'ilo>l. e..; x:xt 7tE'J-;·r,x�v'!a, ,;�c; p.e.v c ,t-re.w;; c:tc; os�ry,; otcctpou �.sv·qc; �·· . ,  't'WV r;.� �  
N , ' "' 1'!1. ) { �- ' I f ... ()_ fJ'"'l , I ' , O�J.CJ)'I ett; OUOXCXtOEY..CX • 't'E'tp::X ,Oj (l t  0� E'I'JECX , EVOt; ptOh.tOU xwpcxv E'itE'XOU-
a·�� 't'�c; flo),t";Eb:c; xcxt E'Joc; -r;wv N b [J.W'J � - Mais ce fait ne prouve pas, 
cornme le pense M.  Bickel -i, que Ia classification tetralogique 
soit anterieure a la division en livres et, par consequent, extre
rnement ancienne. Ce fait prouve, i1 la verite, qu'au mornerit ou 
on les divisa en livr�s , la Republique e t  les Lois faisaient, cha
cune, partie d'un groupe deja fixe par la tradition� Mais il ne 
s'agit pas de deux groupes trilogiques : il s'agit de deux trilogies, 
l'une constituee par Platon lui-meme (Repuhlique, Timee, Cri
tias) , l'autre (Lois, Minos, Epinomis) qui se rencontre dans la 
classification d'A.ristopha ne, mais avai� ete sans doute formee 
beaucoup plus tot, des !'edition academique; a l'exemple de la 
premiere .  La division en livres serait done posterieure a cette 
edition, c'est-a-dire a la fin du IVC siecle 5_ 

1 .  Pour Ilomere, Aristote, Theophraste, on emploie les 2-i lettrcs de 
falpha bet, a Ia suite ; pour la Repuhlique et les Lois, le syster�e decadlque, 
Oll c;' vaul 6,  t' vaut tO et x.' 20. cr. GEncrm, Ibid., I, P· !9.  

2 • •  J .  l l mMim, Fl. Jbb., Suppl. 2.'3 (' 1897), p. 591.  
3 .  D. L . ,  I I I ,  57. 
4-• ..l . U. Ph . ,  17 ( :1 004), p. 47i. 
j. On serait tent(' de eroire, en eonsiderant le role du nombre 3 dans 

ces deux divisions (en 2 X 3 et 4 X 3 liVI·es) qu'elles remontc.nt d�ja au 
temps de Xenocrate. On sait que, des le Ivc s., les ce.uvt·es d'Ephore et  de 
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Les rouleaux de l'epoque alexandrine sont plus petits et plus 
uniformes que ceux de l'epoque precedente, sans l 'etre encore 
tout a fait. Leur etendue moyenne pour les ceuvres en prose, est 
de 2000 lignes normales ou sliques I .  Chacun de ces stzques 
compte au maximum de 1 5  a 1 6  syllabes 2 ( ou de 34 a 38 
lettres ) , c'est-a-dire la longueur moyenne d 'un hexametre home
rique. Dans presque toutes les bonnes editions anciennes 3, on 
faisait le total des lignes et on l'inscrivait a la fin de l'ceuvre : on 
pouvait ainsi evaluer le salaire du copis te, etablir le prix du livre, 
en connaltre a l'avance le volume ( d'apres !'indication portee aux 
ca talogues des gran des bibliotheques) , en fin verifier l'integrite 
d'une ceuvre 4. Les manuscrits medievaux portent souvent des 
traces de ces indications : il suffit de citer ceux d' Aristote 5, de 
Demosthene , d'lsocrate. - Outre cette stichometrie totale, il 
existait une slichometrie parlielle. Par exemple , le papyrus de 
Bankes contient un fragment de l '  Iliade numerate par Cf!nlaines 
de vers . D'autres papyrus homeriques portent des indications 
analogues. Diogene Laerce renvoie au millieme stique du IIept 

2r.jt�[ou de Chrysippe t! .  Des citations si  precises sont aussi rares 
dans l'antiquite que de nos jours, e t  n'etaient faites que par des 
erudits. Les indications de stichometrie partielle ne figuraient 
done que dans les editions savantes .  Or nous en trouvons des 
traces dans certains n1anuscrits de Platon (le Clark ian us=== B, et 

Theopompc avaienl ete Jivisees en livres par· leurs auteurs memes. Mais 
il faudrait alors supposer que non s�ulement le groupe ReP,ublique- Timee
Critias, mais le groupe L o is-Minos-Epinomis etaient fixes par la teadi tion 
avanl meme Xenoc rate. Dans ces cond i tions, la division en 6 et 12 l i vres 
scrai t  aC'.ademique ; la division en 1. 0 l i vres, alexandrine. Mais ce sont la 
des combinaisons d'hypotheses qui ne s'appu ient sur aucune donnee de 
fai t .  

1 .  BmT, Buchwesen , p.  30�-3·1 4 ; Ch.  GRAux, �Vouvelles recherches sur la 
sticho melrie (Revue de philologie, II,  1 878), p. 1 4L - C'est-a-dire moins 
que le Banquet et un peu plus que le Premier Alc ibiade ou le Parmenide. 

2. Ch. Gn.Aux, l. c . ,  p. ·1 23 ; cf. ScHUBART1 p. 58, p. 64-68 ; WATTEN
BACH, Schriflwesen, p. -1! 19 .  

3.  Des le n·e s . ,  d'apres les declarations de Theopompe. cr. Ch. GRAUX, 
ibid . , p. 9i . 

4. cr. Gluux,  !hid . ,  p .  '1 38 ; WACHSMUTH, Rh. llf., 34 (1879), p .  44 ; et,  
pour la bibl iographie de la ques tion , SusEMIHL, Al�x. Lilt . ,  I, p. 340, .n . 66,  
et  I I ,  p.  61 6 .  

5.  Cf. auss i_, pour Ar·istote, D .  L . ,  V ,  22-27. 
fJ. D .  L . ,  \' I l ,  188 (cf. \' III,  33 et 1 87 ) .  Voir Ch. GnAGX, p. ·1 38. 
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le Venetus 1 85 = ll  ou D t ) ,  en marge du Cra.tyle et du Banquet. 
Cette numerotation , dans la source directe ou indirecte du Clar
J,ianus, s'etendait aussi aux autres dialogues. Les lignes etaient 
notees par centaines 2 .  - La tradition qui a passe· dans nos 
manuscrits se rattache done a une edition savante, et, en derniere 
analyse, a I' edition alexandrine, pourvue de signes critiques et 
d'indications stichometriques . 

Grace a !'edition d'Aristophane . le texte de Plalon devient 
aussi plus facile a lire. On sait qu'Aristophane a systematise 
!'accentuation et la ponctuation ,  deja perfectionnees par Zeno
dote, et qu'il a employe les signes de· quantite et d'elision, les 
trois sortes d'accents, le petit trait qui divise les mots, !'hyphen, 
et trois signes de ponctuation, qui correspondent _a la virgule 
( U'it'ontr!J:f, , point en bas) , au point et virgule (tJ.e01) o"ttjlJ:� ) et au 
point u't't"(!J:� 'tEAEtll , point en haut) : apres lui, on peut separer 
nettement les phrases et les membres de phrases a. - Mais dans 
queUe mesure ce texte ameliore penetra-t-il dans le public 1 1 1  
Hgura d 'ahord, evidemment ,  dans une edition savante, etablie a 
un nombre tres restreint d' exemplaires 4, et don·t. · les signes 
son t expliques par le maitre a ses auditeurs. Beaucoup plus 
tard., ce texte, avec des notes tirees de ce commentaire primitif 
et de divers autres, passera dans des ouvrages de vulga,risation 
et surtout dans des editions scola.ires, sans cesse remaniees et 
mises au courant, suivant l'dge des eleves, les connaissances et 
les gouts de l'epoque. C'est par la qu'il se repandra, peut-�tre 
assez faiblement, dans le public 5. D'autre part, le texte cor-

1 .  Mss. de Ia 1 re famille ; il est extremement probab�e que le second 
derive du premier. - · 

2. M .  ScHANZ, Hermes, 1 88 1 ,  p. 309 sqq. - Les nombres in scrits {en 
lettres, naturellement) ne sont pas 1 00, 200, etc., mais 1 ,  2, etc. (La serie 
va de « a +J, exactement comme dans les papyrus homeriques (cf. ScutJ-
BART, P ·  65). 

. 
_ · 

3. Nous vel'l'ons plus loin que les exegetes ont assez souvent disc_ute 
sur Ia ponctuation du texte platonicien. 

lr. Les exemplaires des deux editions d'Hmnere par Aristarque devinrent 
rapidement introuvables, et certaines e tudes de Didymos ont pour unique 
objet de res tituer la veritable tradition d'Al'istarque. 

5. P. WENDLA.�o, dans l'Einleit. ,  I, p. � L 5 .  - U. v. WILAMOWITZ, Die 
Textge.schichte der griechischen Bukoliker (Philol. Unters. ,  XVIII, 1 906), 
p. 103, signale la coexistence de !'edition savante de Theocrite et d'une 
edition de vulgarisation (non commentee) des poetes bucoliques. 
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rompu subsiste certainement a cote du texte epure : ces exem
plaires a bon marche trouvent toujours des acheteurs qui les 
recherchent, et par consequent des editeurs qui les reproduisent 
et les vendent. Neanmoins, toutes les grandes bibliotheques 
agissent sur un certain nombre de maisons d'edition et de librai
ries « universitaires >> ou « academiques >> I : elles. leur font de 
tres grosses commandes, et, par consequent, peuvent leur impo
ser certains formats de livres et certaines qualites d'execution, 
et leur offrir d'excellents modeles a multiplier et a repandre . Les 
erudits etablissent des exemplaires-types qui servent aux 
libraires-editeurs et meme aux copies privees. De leur edi
tion savante , ils tirent ainsi une edition courante, une edition 
minor qui ne donne que le texte . Mais dans queUe mesure ces 
boones editions trouvent-elles des amateurs ? Nous n'en savons 
rien ; elles en trouvent bien peu, sans doute. Meme des gens 
cultives se servent d'exemplaires fort mauvais : Denys d' Hali
carnasse lisait le Menexene dans un texte lamentable . Heureuse
ment, les boos exemplaires se conservent en assez grand nombre 
(peut-etre surtout grace aux Platoniciens de l'Ecole, qui utilisent 
les notes de l'edition savante primitive et de ses reruaniements 
successifs) pour que la saine tradition ne s'interrompe pas . La 
Renaissance du Platonisme, a partir du 1er siecle avant notre ere, 
ne pourra que favoriser la multiplication de ces exemplaires 
corrects des Dialogues. 

1 .  UsENER, Unser Platontext, p. 1 92 ; DzrATZKO, dans P. W . ,  III, 976 ; 
U.  v .  WrLAMOWITz, Einl. gr . Trag. ,  p.  1 39 ; SusE)IIHL, A lex. Lilt., I , p. 430 
note 7.  
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, EniTIO� o'ATTICIJs ET cr...ASSlFICATION TETRALOGIQUE. LES PAPYRUs. 

LA TRADITION lNDlRECTE JUSQU'A LA FJN DE L'ANTJQUITE. 

A partir de 145 ,  Alexandrie perd beaucoup de son impor
tance scientifique. Ptolen1ee Physcon persec-ute les Grecs: 1 ; 
Aristarque s'eloigne et va mourir a Chypre en 1 43 .  Nous savons 
que son disciple Amtnonios lui succeda comn'le bibliothecaire et 
fit quelques travaux importants 2 ; mais ceux- qui yinrent apres 
lui n'ont pas laisse de nonl . Enfin, l'incendie de 47 ancantit la 
plupart des tresors de la grande bibliotheque. _Penda�t ce temps, 
Ia colonie juive d'Alexandrie s'accroissait et s'hellenisait pen a 
peu, jusqu'a en negliger la langue hebra1que et a ne pouvoi� se 
passer d'une traduction grecque de la Bible-: Il y eut, des le com
mencenlent du nc siecle, des philosophes judeo-helleni_sants, pre
curseurs de Philon, et ils se plurent, comme tant de .Grecs, a_ la 
theologie epuree et a la grandiose cosmogonie de ,Platon. Cle
ment d'Alexandrie nous a conserve le souvenir de quelques doc
trines du « peripateticien >> Aristobule, qui -ne pratiquait pas. 
n1oins Platon qu' Aristote, et qui croyait d'ailleurs· que la sag�sse 
grecque derivait tout entiere des sources juives. Un de ses juge
nlent� : << I l  est evident que Platon a suivi notre Loi >> annonce 
le syncretisme de N oumenios et sa formule : (( Platon, c'est 
Moise parlant attique a. » -·Ainsi, des le debut du u8

. siecle avant 

-1. A'I'HE:'<IEF., IV, i84.- c. cr. SuSEli iHL, I, p. 9 ;  SANDYS, I2, P� i62 ; BoUCHE-
LECLERCQ, llisloire des Lagides, II ( f904), p. 6f, n. 2. ·. 

-> l""f G · · 52 ... . \,..; • UDE:.\'l.A::S ,  o. c.,  P· . 
3 .  CL ihiENT d'Alexandt·ie, Strornales, I 34.-2 B .  c. cr. SusEMlHL, o. c., II, 

p. 6:3:1 , note 54 ; A. et  M.  CnoiSET, o. c.,  V, p .  i52-153 .. - Ce precurseur de 
Philon e t de N oumenios fleurit vers 1 76, 
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notre ere , les Dialogues de Platon etaient Ius par la colonie 
juive d' Alexandrie .  Cette ebauche de platonisme juif prepare 
le platonisme chretien des Hie et Ive siecles, qui fera beaucoup, 
avec Clement d'Alexandrie, saint Basile, Origene,  Eusebe, pour 
la conservation et la diffu�ion des ou vrages de Platon. 

Tandis que I' erudition et I a speculation philosophique sont 
florissant�s a Pergame pendant tout le ne siecle, ce siecle marque 
plutot un recul e t  une decadence de I' esprit platonicien dans l'Aca
demie : il v a bien loin de Ca rneade lui-meme a Platon ! Les 

u 

Dialogues ne sont Ius que par les dilettantes et pour leur valeur 
l itteraire, que d'ailleurs les rheteurs contestent . Mais, comme 
nous l'avons vu '� , Ie platonisme eclectique se prepare a Per- ' 
game sous !'action de l'eclectisme stoYcien de Panaitios .  Apres 
une longue eclipse, I' reuvre entiere de Platon ( et non plus seule
nlent ses dia logues de jeunesse) s'impose de nouveau a la medi
tation des esprits reflechis. Rhodes devient le foyer de cette 
renaiss_ance. PosiDO:N lOs �vers 140-67) ,  eleve de Panaitios, se rat
tache a Ia tradition qu'avait inauguree Crantor et qu'avait fait 
revi vre passagerement Eratosthene, et il ecrit sur le Timee un 
commentaire magistral 2 qui maintient ce dialogue au centre de 
la doctrine platonicienne . C'est aussi grace a lui que le plato
nisme eclectique et mystique s'implante definitivement a Rome. 
Ciceron s'inspire de l'reuvre de Posidonios dans le Songe de 
Scipion et \7irgile dans le VIe livre de l'Eneide ; Strabon puisera 
dans taus ses ou vrages . Sans doute , des le IIIe siecle avant notre 
ere, le grec etait ecrit et parle couramment dans l'aristocratie 
romaine ; au nesiecle, les patriciens redigent leurs Annales engrec. 
Mais il fallut plus de temps a la philosophie grecque pour s'y 
faire accepter : avec Carneade , elle n'eut qu'un succes ·de scan
dale. Les stolciens platonisants venus de Pergame et de Rhodes� 
Panaitios, ami de Scipion et de Lelius, puis Posidonios, furent 
plus heureux dans leurs tentatives. Grace a eux , on s 'interessa 
aux reuvres de Platon dans tout le monde greco-romain, et bien
tot , vers le milieu du rer siecle ,  une nouvelle edition en devint 

1 .  cr. plus haut7 p. 83-84-. 
2. Voir A. GERCKF. dans rEinleit. ,  I I ,  P· 34:4-34-6, p .  36f-362 ; A. et 

M .  CROISET, V, p .  309-3!0. ·_ Posidonios se rattache aussi , dans une cer
laiue mesiire, au platonisme mystique de Xcnocrate ( R .  HEr!'lzE, Xenokrates, 
p .  v-vr ) .  
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necessaire . II fallait mettre au courant la grande edition alexan
drine, !'adapter aux exigences de ce public nouveau, .recueillir 
to us les Dialogues (car on attribue alors a Platon certains dia:.. 
logues qui ne figurent pas dans !'edition d' Aristoph�ne) et les 
classer tous (car 1 'esprit romain ne peut supporter �le melange _�e 
rordre et du desordre, une edition oil certains dialogues sont 
ranges en trilogies et d'autres laisses &-r<ix't'O>;) . Or le plus celebre 
editeur de livres latins et grecs t ,  le plus grap.d libraire, non 
seulement de Rome. mais du mon�e mediter.raneen, est alors 
T. Pomponius Atticus, I' ami de Ciceron cz, et, dtau_�re part, 

. Galien temoigne qu'il a consulte une edition 1\.tticienne· -de 
::- Platon. 

C'est dans son commentaire 'j;' € pt 't' W V  E: v  ·T t!J.� t¥ i�'t' p LY .. w �  
c t p 't, lJ.E V (J) v  qu'il nous transmet ce renseignement .. Pour expliquer 
le passage du Timee (77 B c) ou Platon accorde aux plantes.un 
mouvement de croissance qui leur appartient en propre (ct.xt(� 
xfv14cn<;) , mais leur denie la faculte de se deplacer spontanement 
(-;;E1t'1]"'(€ Ota 'tO -rij; u cp '  ecxuToU A.tv"t]aaw:; EO"tep�aeat), il montre la 
difference des deux notions de developpernent. et de locomotion ; 
puis il ajoute : « Je donne cette explicatzon d'apres l''edition des 
exemplaires Atticiens ; mais, ayant lu dans d'autres exemplaires 
OL� 'tC 1"�.; E � a {r"" 0 u jtt'Jf,O'E(J); ' j '  ai pense que la lettre w etait omi.se; 
et que Platon avait ec.rit at� 'tO T"ij<; l�w EfXU't'OlJ; pour ne refuser 
aux plantes que le mouvement de · locomotionS. » La souscrip
tion de quelques manuscrits de Demosthene (olwp6w�cxt ex ouo 

L BIRT, Buchwesen, p. 357 ; UsENEn, Unser Platonteret, p . · i98. 
2. Voir G. BorssxEn, Ciceron et ses a.mts, p. i34-i35, p. !48-149 ; Usi<:NJm, 

l. c . ,  p. i97 sqq. ; ScnuBART, Das Buch, p. 136, 1.39. 
· 

:t Dr Ch. DARE)IBERG, Fragments du Gommentaire de-.(]a.lien sur le TiJ]Jee 
de Pla.ton, publies pour la. premiere fois en grec et en fra.nf(ais, at'lec une in.tro
duclion el des notes (Paris et Leipzig, i848), p. i2 : �Ut1J p.Ev � l��jYJGtcr p.ot 
"(S"( OY£ X �:ra 't�V 'tW'I ) A 't'ttY.tCX.YW'I civt t ypcicpcdV axooO'tV' EV edpots 0) eupwv. y�y.pcx.p.[Uv ov 
a t  a 't' r) -; 1j <; £ E a u 't' 0 u X l y � 0' E IJJ � EVEYOlji(Cl AEl7;2lV TO w <Trotx. StOV,. -j'flcG�avto� 'tOU 
nA.chwvoc; Ot� 't'O tijc; ��w ECXU'toli, tYCl 't'lJY p.ETC10\X'ttY.�Y "tYYji:nv cX1tOflfYl1 't'MY tpO'tWY 
lLOV1JV.  - Le ms. de Galien porte ct't''t'tY.W'I . La correction a ete unanimement 
�cceptee. Par suite d'abreviations mal comprises, les . .  finales des adjectifs 
de ce genre sont tres souvent deformees dans nos mss� Dans Harpocration, 
par exemp}e, On lrOUVe CODCUrremment rtTt'tXOt�1 &-rTtXtO'jJ.Ol�1 �t la forme �Or
recte ci-r-rtxtca:voic;. Cf. HEr.ISTERHUtS·, Anecdota., I., 244 ; .SCHNEI.PEWIN dan.s le 

Philologus, I I I .  ·t 27, 6 ;  UsENER� Unser Pla.tontext, p. i 9u, n. 30. 
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'A't''t'txr.ccvw'.l) 1 et  certaines g·loses d' Harpocration 2 nous attestent 
que la collection des 'A -:nxtav� cXV'tL''(Pelf:X comprenai t egalement 
les muvres de. Demosthene et d�Eschine. On l'estimait beaucoup, 
puisque les recenseurs se servaient de ces exemplaires pour cor
riger d'autres manuscrits, et les gramma1riens, pour en extraire 
des variantes. A quel Atticus faut-il done attribuer l'etablisse
ment de ces ex em plaires de choix ? Pouvons-nous ! .identifier avec 
l' editeur et ami de Ciceron '? 

Ch.  Daremberg 3 pensait a un rheteur de Pergame, disciple 
d' Apollodore ; F. Osann 4 a un commentateur de Platon qui fut 
celebre au ue siecle. l\1ais I a plu part des erudits 5 le rapprochent 
avec raison d'un Atticus cite par Lucien dans son pamphlet Contre 
un ignorant hihliomane : (( Quand meme je t'accorderais, lui dit
il, de pouvoir distinguer les belles copies de Kallinos ou celles 
que le celebre Atticus a executees avec tant de soin (< ��()),{a > 
,, · K i i � , �� ) " , • �� 'A , , , i • ..... , · ocra o <XAAtvo; c:� xaA ,o:; 'lj o cco�otlJ.O:; 't';tY.o� cruv e,;t[J.EAEt� 't'!) "it<XO'"(j 
"(pcX'�atev) , a quoi te servirait de les avoir en ta possession ? >> 

Et plus loin, apres l'avoir averti que la frequentation des hro
canteurs de livres ne suffit pas pour gagner l'estime publique, il 
continue : « Crois-tu done que les faiseurs de livres Atticus et 
Kallinos ('tov 'A tnY .. ov xat Ka)J .. t'vov 'touc; ��6lLoypa�ouc;) te serviront 
de defenseurs et de temoins 6 ?  >) Enfin, ces exemplaires de Kal
linos et d'Atticus font certainement partie des copies B.f!-Ciennes 
et  cheres ( ch. Jer) que le parvenu collectionne et laisse ronger 
aux vers . - Atticus est done, ainsi que Kallinos, un �t6Atoypa
q:;o� ·du temps passe. Ce nom ne designe pas seulement un 

1 .  Souscription du Discours XI, dans le 1Ylarcianus 416  et 1e !rlonacensis 85 . . • 
2. HARPOCRATION, s. v. C£ p y i <; (Esch ine) : av (-LE'.rt'Ot "t'Ol� 'An'tXliXYOl� E:y€yp1X1t"t'O 

apmx; ; s .  v .  v o: u x p o: p t x .X  (Demosthene) : . . . p."/f:�ton �EA"t'tov <pEpE"t'o:t hd "t'Ot<; 
'A�"t'UWX'JOt� vauxpcntxci ; s .  v. a v e A O U O' IX  y a p  "t' O Y  V O !J- O 'J "t' O U 't'  o v  E )'._ E t p O "t' O Y 'tJ 0' € '1 

• - A . 6 ,  • - ' 'A � , , ' ..... �' • ... II ' •"l "\ IX U "t' '?)  • .u.l)p.c>O' SY1J� €Y 't'�> X�"t' 'lupo-rtWYO; '}>l)CJtY, IXCJIX�b}� u <XU"t'OU EJ_OV"t'O� X<XL EAAEt-
I.W<; l(),).ot nAb>� ��l)yotiv:-at. 'Ev ot "t'Ot.:; , A "C"t'tXtavot<; 0 t 't' 't' 1} � v y p (L <p "If • � p.E:v OU"t'W� • 
" ... � ' ' , ... ' , ' ,. , ,  � � V € A 0 1J O'<X y a p  't O 'J  V O (-LO Y  't O U "t' O V  € X. e t p 0 "t' O Y '1J O' E V a U "t'1J V, <XY"t'� "t'OU " 1tapa• 
e .... , � , ,. � 1 , ' � "� .. , � , , O'l:O'IX "(i:tp "t'OU"t'OV "t'OV YOfJ-OV, utiX)'.HpO"t'OVt<XY 7>Ept IXU"t''1J� EuWX€V Et /.P'1J CJ"t'E!p<XVOUV <XU"t'1JY • 
f; 0 E cD.A 1J • a 'J e A 0 u (J a y a p "t' 0 IJ y 6 p. 0 y "t' 0 u "t' 0 v � X e t p 0 "t' 6 'J 1J cr E A (L 6 0 u cr (L E X £ !: v 0 'I 
a u � n ;  s. v. E X it O A E p. w cr c: u  (dans les Philippiques de Dernosthene, conforme
ment a !'usage de Thucyd ide) . . . EV p.ev"t'ot -rot; 'A 't'tlY.t<XVOl� St?! 'tOU 'lJ yp<icpe't<Xl 
(comme dans Xenophon, au livre VI des Helleniques) ; s. v. E>�Sattov • �p.et<; 

' ' .... ,A ... " , "'-� a '  , , p.c'J"t'Ot ev "t'O t� "t'"t'tx.to:vot; Ota "t'Oli t �u"t'tO'J evpop.ev yeypap.p.evov. 
3. 0. c., p.  43. 
4. A necd. Rom.,  p. 207-2!0. 
5. Depuis HEMSTERHurs, l. c. ,  et CoBET, Variae Lect., p. 94. 
G. LuciEN, Adv. indoct. , ch. 2 et 24 . 
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copiste, mais un libraire qui se trouve en m�n1e temps editeur, 
chef d'un atelier de copistes 1 : tous les exemplaires executes 
chez lui et vend us .. par lui portent alors son nom

.
2. J{allinos est 

done le fameux editeur du Ille siecle avant no�re ere, legataire 
et ami du peripateticien Lykon1 et Atticus, le fameux editeur 
du Icr siecle, ami de Ciceron 3 .  

Dans le passage cite par Galien, tous nos manuscrits . .  ont 
conserve precisement la le9on des Atticia.na ( u<p' Eau�ou) .  C' est

. 
un in dice isole , mais fort important. N ous pouvons des lors sup
poser que l'archetype de nos manuscrits, avec .son tei.te soigJ:!eu
sement etabli et ses indications stichometriques , �erive de _ces 
'A-;-:-�Y.tcxv� &v-;typcx�cx 4 ; et no us devons nous rendre compte de la 
nature et de la valeur des exeinplaires auxquels se rattacherait 
ainsi Ia tradition medievale. D 'apres Usener, cette tradition etant 
excellente ( quand on la considere dans ses representants les plus 
qnalifies ) , il en �st de metne du texte atti(;ien. Et comment par
viendrons-nous a en comprendre }'excellence ? Usener ne SOJlge 
pas a Ia possibilite d'une grande edition academique au IVe siecle , 
et il se persuade que l'edition alexandrine, fon<l_ee sur des m�nu
scrits analogues aux papyrus du Laches et du Phedon,  ne pouvait 
olfrir qu'un texte tres mediocre. Platon n'aurait ete edite en_des 
textes p urs que depuis Atticus et grA-ce a lui. Mais comment 
expliquer le miracle de ce texte authentique em·ergeant a la 

1 .  Les remarques de BrnT, Buchwesen, p. q.33 (d'aprcs PoLLux, VII, 2-1 
ct 21 1 ) ,  et de DzrATzrw (dans P. W., au mot _,A"t'ttKtC�:•�.c£, p. 2338) font ainsi 
tomber une des objections d'hunscH {B. ph. Woch. ,  1892, p. 3;)4), a loquell� 
j'a vais naguer·e altl'ibue trop d'importance. 

2. De meme qu'aujout•d'l�ui Oll pat·le couramment de classiques Didot, 
Hachette, Teubnet·, Weidmann. 

3. \V . CHtusT (Die Atlikusausga.he des Demosthenes1 i882 = Bayr. A lead. 
Abhandl., XYI ,  3 )  a le premier regarde T. Pomponius Atticus comme l'edi
teur des Alliciana.. H. Us!.!:NER ( Unser Plat., p.  f 96 sqq.) a repris et fol.'tifie 
sa demonstra tion, et a efe suivi par Henri vVEIL (Journal des Savants, 1,892, 
p. 62i-628). 

4-. Voir SciDlEIDEWIN, l. c . ,  p. 127 ; M. ScHANz, Hermes, XVI (!.88:1) ,  
p .  31i-3i2 ; Usr::NEn, l ,  c. ,  p.  206-207. - Dans le De pla_c. Ifippocr:. et 
Plat., 7i6 e<I . :\liiller (cf. MuLLER, Proleg., p. f7, et IM_r.nscH, De -rec. F_lat. ,  
p. a) Galien cite l e  Timee (10 D) d'apres un e �emplaire pourvu d'indieations 
stichomt:Hriques : !J.E't" dn·apa� r.pw-rou� a'tt;<ou�. Les exe.mplaires de ce genre 
tHaient done assez repandus pour que les lecteurs de Galien pussent se 
repm·tet• a ce passage et verifier cette reference ,precise. 11 est naturel de 
Ies identifiet· a vee les ex.e mplaires Atliciens, que G�._l�en cite egalement a 
propos du Timee. 
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lumiere apres trois siecles d'eclipse 7· C'est que la bibliotheque 
d' Aristote (leguee par Theophraste a ·Nelee de Skepsis, vendue 
par un heritier de celui-ci a t\pellikon de Teos, confisquee par 
Sylla quand il prit Athenes, et envoyee a Rome oii Tyrannion 
la classa et fit une recension des meilleurs manuscrits, par 
cxemple ceux d'Aristote) contenait evidemment, a cote des 
ceuvres d' Isocrate, de Demosthene et d'autres classiques , les 
Dialogues de son maitre Platon , en des exemplaires tres soignes 
et de texte excellent, com me il con vient �\ des manuscrits presque 
con tempo rains de I' auteur e t  achetes par le premier des biblio
philes de l'antiquite . Atticus a done · fait  des editions de Platon, 
d'lsocrate et de Demosthene, qui l'emportaient de beaucoup sur 
les eJitions courantes, et dont la celebrite dura tres longtemps . 
C'est a ces editions que se rattacheraient nos meilleurs n1anu-
scrit1; de ces auteurs . · 

Toutes ces hypotheses sont tres seduisantes ; mais ce bel et 
fragile edifice a ete bien vite ebranle e t  renverse. H .  Lipsius t ,  
etudiant l'histoire du tex te de Demosthene, montra en particu
lier, que sur quatre le9ons fournies par les Atticiana, trois sont 
mauvaises, e t  qu'i l  est , par consequent, fort csrbitraire de. ratta
cher notre meilleu1·e tradition a !'edition d'Atticus ; de meme, les 
deux le�ons des A tticiana d 'Eschine ne valent rien. Reprenant et 
developpant une autre objection de M .  Lipsius, M. 0.  lmmisch 2 
ren1arque en outre que Gulien , le seul auteur qui cite les Atti
ciana de Platon, se connait en textes et en critique des textes : 
et  pourtant il n' estime pas extremement les exemplaires d' Atti
cus et pense qu'une autre le9on (e;) , legeren1ent corrigee, sera1t 
plutot la le9on authentique de Platon ( ypa·�av-:o� -rou U),!i�w,,o� 

a � �  "t o  "t 9i �  s �w  s cc u�cu) ; a son avis, qui est decisif, !'edition 
atticienne ne reproduisait done pas des manuscrits de Platon 
presque conte1nporains de l 'auteur et tout a fait excellents, con
suites et legues par Aristote. D �autre part, nous dit M. lmmisch, 
Usener reconnait qu'il n 'y a pas de bons Atticiana d'Eschine ; et 
pourtant Eschine devai t. fig·urer dans la bibliotheque d' Aristote, 

L Berichte der Siichs . Gesellsch. der lViss.,  f804, p. 1 sqq . ;  cf. CHRIST
Sc H:\IH>, I ,  p .  570. 

2. B. ph. W. , 1 892, p. 1 1. 22-i 124, 1 i49 ; fai resume les object ions 
d'lmm isch dans mon article de la Revue de philologie, i 910,  p .  26a·266. 
Yoit· a ussi C. RrrrEn dans le Ja h,·esbef'ichl fiir ..1 lterl. t. ·i t;7 ( t 912), 67-68. 
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a cote d'Isocrate et de Demosthene . En fin, <i'apres . At�enee, la 
bibliotheque d'Aristote aurait ete vendu.e -� PtoleJD.ee Phila
delphe 1 ,  et ceux. qui no us par lent d' Apellikon nous disent sim
plement qu'il a ache�e aux. heritiers de Nelee

. 
Ies manuscrits de 

Theophraste et d'Aristote : les exemplaires que suppose Use1ler, 
et particulierement ceux de Platon, n"existaient sans doute plus 
dans la bibliotheque envoyee par Sylla a RQme. Atticus a dpnc 
dispose de manuscrits analogues a ceux qu'avaient mis en oouvre 
les editeurs precedents . 

• 

Mais le texte des Atticiana peut neanmoins deriver d:une 
excellente tradition, comme le pensait Usener. Certains cfa,rac
teres de ces exemplaires nous l'indiquent suffisamment. D'ahord , 
ils port�ient des potes explicatives ; Galien le dit en propres 
termes ; a(h·ll (.LEV ·� k�-qy·�Jalc; lJ.ot yi.yovs. xa't'a 't�v ·'tw'J 'A't'"t�A�<Xv�>v &v·n

IP&�wv Eiooaw . Ces notes devaient etre particuli�rement . -pre
cieuses pour les lexicographes du ne siecle, qui compilaient les 
scholies des editions savantes pour enrichir leurs gloses ; et c' est 
pourquoi Harpocration fait usage des 'A't'tl�tav& &v't'Cjpet:�a: . Ces 
editions de solide vulgarisation tiraient le meilleur de leur �ub
stance des travaux originaux des grammairiens alexandrins 2 .. A 
partir du 1er siecle avant notre ere et de I' emigration de la philo
logie grecque a Rome (oil il n' existait point d'auditoire et de 
cours semblables a ceux d'Alexandrie), beauc9up d'anciens lurent 
leurs classiques dans des editions de ce genre, qui remplaC}aient 
les editions commentees par un maitre devant ses auditeurs : 
Virgile a lu dans une edition annotee les Eglogues :de Theocrite, 
Ovide la Medee d'Euripide, Germanicus et Ovide les Plufnorn.enes 
d'.Aratus, Valerius Flaccus les Argona,utiques d'Apollonios de 
Rhodes 3. Outre le commentaire exegetique, on pouvait trouver 
dans certains de ces exemplaires savants des notes critiques , 
ou, tout au moins, l'ebauche d'un Commentaire critique . C'est 
ainsi, j e crois, qu'il faut com prendre I' expression : kv 'tor� 'A-:':t
XtGt'loL; o t-:� ·h � ·� ypa:cp� .  Harpocration desig,ne-t-il par la des 
leyons differentes q�'il trouvait en des lllanuscrits differents, ou 

i .  Yoir plus haut, p. o7. 
2. Voir plus haut, p. i02-i03. 
3. �VILA�tO\YITz, Einleit. gr. Trag., p. i67 sqq. et Textgesch gr. Bulwl., 

p. i 1 0-H .  2 ;  A.  Gmlci<E (dans KaoLL, Die Altertumswiss. ) , p . . �04 ( d'�pres 
C. Hobert). 



L
'EDITION D

'
ATTICUS 1 1 1 

bien des le<;ons qui figuraient, l'une dans le texte et !'autre en 
marge com me variante ou correction (dans un ou plusieurs 
manuscrits)? La premiere hypothese a ete adoptee par. Schnei
dewin et M .  lmmisch ; mais la seconde n'est pas moins plausible , 
et s'applique tout naturelleme�t ·a  des exemplaires qui reposent 
sur une recension 1 • 

L'edition annotee de Platon, publiee chez Atticus, n'etait done 
qu'un remaniement, une adaptation , un rajeunissement de la 
grande edition alexandrine 2' et gagnait la faveur des erudits 
par la valeur scientifique qu'elle tenait de ses sources ; elle se 
recon1mandait d'ailleurs aux lecteurs du grand public,_non mains 
qu'aux savants,

. 
par d'autres qualites dont nous devons t'enir 

compte, et, en particulier, par une excellente execution mate
rielle. Lucien lui-me me nous le dit : les copies d-e Kallinos avaient 
la reputation d'ouvrages de luxe ( e� y.,&AJ ... o;}; cellesf-'"d'Atticus, 
d' ouvrages executes avec tout le so in possible ( cruv btt!J.�Ad� 'tf, 
-;;acrr;) : et nous devons entendre par la non seulement une ecri
ture bien distincte et des signes de ponctuation assez nombreux, 
mais surtout une rigoureuse correction , dont bien des livres, 
latins e.t grecs, etaient malheureusement depourvus. Rappelons
nous les plaintes et l' embarras de Ciceron : << J e ne trouve pas 
de livres dans le coinmerce, du moins 'je n'en trouve pas qui 
me satisfassent ; et, pour en faire transcrire, il faut un homme 
habile et consciencieux :j . » Atticus avait des copistes bien_dress�s 

1 .  Des lors, si ces exemplaires, dans les temoignag·es du ne siecie; sont 
toujours cites au pluriel, c'est parce que les erudits qui les consultaient ou 
s'en servaient pour corriger les manuscrits d'usage courant savaient que ces 
exemplaires remontaient a une recension deja ancienne : des fautes de 
copie pouvaient s'y etre introduites au cours des temps, et la comparaison 
de plusieurs exemplaires . permettait de les deceler et de les eliminer. -
De meme, Aristarque avait consulte plusieurs exemplaires de la recension 
de Zenodote : -roc Zytvooo-rou ou Z71vooo"retoc civ--ciypa.cp� (A . Luowrcu, Aristarchs 
llomerische Texlkrilik, I, 1 884, p.  5). 

2. Rappelons-nous, entre autres, l 'edition de Virgile publiee par 
Ch. Benoist chez Hachette, dans la collection des « Editions savantes >> : 
c'etait une adaptation d'editions savantes plus originales, une compilation 
in telligente des resultals acquis jusqu'alors par la philologic allemande. II 
est cer·tain qu'au re r  s. avant notre ere et. au  suivant les erudits-romains 
et les Grecs qui .ecrivaient pour les Romains cultives ont fai t  beaucoup de 
travaux de ce genre : !'edition parue chez Atlicus est un de ces nombreux 
travaux de compilation intelligente et d'adaptation. 

3 .  Ad Quintum fr. ,  Ill, 4, 5 : « De bibliotheca tua graeca supplenda, 
libris commutandis, La tin is comparandis, valde velim ista confici, praeser .. 
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et bien diriges ; son succes fut tel que Ia renommee ·de ses eui.:. 
tions lui survecut, et qu'elle atteignit son comhle au ll0 siecle t ,  
quand la li tterature grecque, dominee par -retude des clas
siques, refleurit dans tout le monde romain. 

* 

" .. 

rviais deja un contemporain d'A.tticus mentionne son edition. de 
Platon. Car 1' erudit Varron a tr�s probablement consulte les 
Dialogues dans !'edition qui venait de paraltre chez Atticus , 
son ami. Et il nous dit, dans son traite l)e lingua latina. 2 :  
<< Plato in quarto de fluminibus apud inferos quae sint, in '. his 
unum Tartarum appellat, quare Tartari origo graeca . » Il est 
ar�itraire de corriger quarto en quatuor, e_t facile de com
prendre le passage en supposant que lihro .e.st sous-entendu, 
comme il arrive frequemment. En fait, i1 s'agit du Pluldon 
(' J 12  A-1 1 .i- H) .  Ce dialogue est done I� quatrieme dans une edi
tion oil tous sont ranges suivant un ordre det�rmine. Nous con
naissons precisement cet ordre : c'est l'ordre .tetralogique, com
munement attribue a Thrasylle, sur la foi de__ Diogene Laerce. 
Mais Thrasylle, qui vivait a la cour de Tibere, ne peut pas, �es 
lors, en etre l'inventeur. Le temoignage de Varron est confirme 
sur ce point par celui du commentateur Albinos. Dans son Pro
lo.gue, Albinos se demande pa.r quel dialogue il {aut  commencer 
l' etude de Platon. La question se pose, « car il y a eu, dit-il, des 
opinions diverses : les uns commencent par les Lettres, -- Ies 
autres par Theages ; il y a en outre ceux qui les out divises par 
tetealogies : ils placent en premiere ligne la tetr�lo�e qui con
tient l 'Euthyphron, l'Apologie de Socrate , .  le Criton,  le Phedon ; 

lim cum ad meum quoque usum spectent. Sed ego ml_bi ipsi is.ta per quem 
agan1 non habeo. jVeque enim vena.lia. sunt, quae quidem pla.ceanl ; et con
fici nisi per hom,inem et peritum et diligentem .. non. possunl. Ch.rysippo tamen 
itnperabo, et cum Tyrannione loquar. )) - Dans ces- dernieres. phrases, il 
s'agit des liv1·es g1·ecs, comme on le voit par les lettres suivantes (De libris 
Tyt·annio est cessator, Chrysippo dicam : sed res op-erosa �st et  hominis 
perdiligentis. Sentio ipse , qui in summo studio nihil ass�quor. De latinis 
t1e,.o quo me vertam nescio, ita mendose et scribuntuJ: et veneunt.). 

1 .  Tous les temoignages que nous possedons sur les Atticiana datcpJ de 
ce siecle. 

2.  De ling. la t . ,  VII,  37. Cf. vV. CnmsT. , Plat. St., p. 4�5-4�6. 
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l'Euthyphron, parce que !'a ccusation y est intentee a Socrate ; 
l'Apologie, parce qu'il doit parler pour sa defense ; puis le Criton, 
a cause de l' entretien dans la prison ; ensuite le Phedon, parce 
que la vie de Socrate y prend fin . De cet avis sont Dercyllides e t  
Thrasylle . lis me semblent a voir voulu ordonner ainsi des per
sonnages e t  des circonstances de la vie : disposition qui· a peut
etre son utilite, mais non pour le but que nous nous propo
sons 1 » .  D'apres ce temoignage, Thrasylle n'aurait fait que 
suivre l'exemple de Dercyl1 ides 2. II est done naturel de suppo
ser que l'edition Atticienne se trouvait classee suivant l'ordre 
tetralogique, et que Dercyllides avait ete le collaborateur d' At
ticus dans son edition de Platon 3. Atticus, en effet, ne pouvait 
se passer d'auxiliaires ; comme tout editeur de tex tes classiques, 
il devait recourir aux bons offices des specialistes pour etablir le 
texte qu'il se chargeait de multiplier et de vendre. Qn peut sup
poser, avec Usener, que Varron lui donnait des conseils d'ami, 
et que Cornelius N �pos dirigeait, en sous-ordre, I a section latine 
de sa maison d'edition 4 .  De meme, il est possible que Tyran
nion ait dirige la section grecque, et qu'il ait fait recenser et 
annoter certaines oouvres par les specialistes les plus compe-

:l .  ALBINOS, Prologos, ch . 4 (p. f49 ed. Hermann) : AEjW!J-EY aitO itOtWY Ot(X-
"1 .. " ... ' , ' , ,.. II"� , ... , A , ' � 't , AOjCJ)') 0£t a.pxop.EVO\J; £1)"':\J'("'f,�(J.VEtV -rqJ ACt't'WVO; AO'(tp . �t<X.90?0l j<X.p aOsO:� "'(ljO-

, , 't ' -> 'E i - , (" �, , • � c , , , � , f \IO:O'tV" OL  p.E\1 a.r.O "t"WY r.tO''t'OAU>Y (J.p/.._OY't'O:t , O l  aE O:T.O 't'OU 6Eo:you;• ELO'l a� 0 �  
' i I "' '"\ '  t '  \ ,  t '\ I  I t X�'t"O: "tE't'pa.AOjtc%.'1 Qt£AO'I"t"E; <X.U't"O\J; Xa.L "ta.·trO\JO"t itpW"t'1V "t"E't"pO:AOjtO:V 1tEptE/( O'JO"�V "tOY 

E · e ,  , , 'A ... , , , K , , , ;J,. 'I:- , , -.! \J U9f'OY« X<X.t "C1JY r.OAO"'(t<X.'J %<X.L "t"O'J pt"tfDIJO: XO:t 't'O'J '±'c1toWVO:" 'tOV P,£Y 0\J') 
E '0 ' ' ' ' � '" "  ... � ' ' ' "' ( � , ' "'' 'A " ' U U<ppO•Ja., E];Et X<X.t t.n"a.TIEAAE't'a.l 'tqJ ""-'wxpa.�Et EV c1U"tqJ 1) vtX't} , 't'7j'J 0£ XOAOjt<X.Vt 
.. � '\  ., .... ., ...., ' , I 0 ., ' ' 1 K , to ' ' , � � E;;E.tOTj Q:Vc1jX<X.tOV O:U"tt:} <X.T.OA0j1JO'O:O" o:t, E7Ct TO\JtOt� 't'OV p�'t'tJ>'J<X. uta. 't''l\1 EV 't't:} v£0"-, � /! 1 " 1 ;J,. roo. > 1 > 0 7 "' t"\ ... {.( I  "\ f: , � p.(•>'t'Tj p tq_> uta.-rpt01JV, EA!H "t<X. 't'OIJ '±'0: tOW \I <X., E1t£l £V c%.\J't'�l TE.AD; "t'O\J l"'tOU A0:(J.!J<X.V£t 0 
,., , ' r ..,. � 'l: ' ' A "' "1 (� ' t.:\ , "' "' � ._. � ' ' . �wxpa.-r1)�· T<X.U"r't}; UJ� vOc, 1)� EtO"l �£pY.i.1AA oTj; X<X.t �p<X.O'UAAO;• vOXO\JO't vS p.Ot XpOO'tr.>-

' � '  , ' l'l "\ , , ,. ' 0. � tl ' ' , ../, ' 
T.Ot; i(.(lt l"'tWV T.Eptcr":<X.0"£0't'l '1'1£A1)XE\I(ll 'tO:� tV £1tW£tvctL • fJ £0''t't p.£v taw; f..P'IO't(J-OY r.po� 
&'A'Ao -ct, ou p.T, v 1tpo� o �p.Et� vu\1 �ou'Aop.£6o:. 

2. Au mains pour la premiere tetralogie, dont rexistence est impliquee 
pat' le temoignage de Varron et dont Albinos decrit explicitement la dispo
si lion . Mais alors il en est de meme des autres : Albinos attribue a Dercyl
lides aussi bien qu'a Thrasylle la division tetralogique en general ; d'apres 
ses declarations, Dercyllides fait partie des dcrb ot qui divisent xo:"ta 
ntp�A.oyl�v et placent Ia telralogie Eu thyphron - Apologie - Criton -

Phedon la premiere, done en placent d'au tres apres elle. 
3. C'est l'avis de F. SusElliHL, Alex. Lilt., II ,  p. 292, et de A. GERCKE 

(clans l'Einleit. in die Alt.  I, p. 9 et 2f , II ,  p. 36�) : celte edition aurait ete 
publiee vers le milieu du rer s . ,  avant 44 . 

4-.  Sur les exemplaires Atticiens d'auteurs latins, cf. en particulier la 
7e leltre de FRONTON, p. 20 ed. Naber (d'apres DziATZKO dans P. w., article 
, A� -r t ;u a v ci ,  p .  2238) . 

A I.LI�E, Platon. 
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tents, et en particulier les Dialogues de Platon par Dercyllides. · 
La classification tetralogique, qu'avait amorcee et sans doute 

achevee Dercyllides, comprenait ,  d'apres Diogene Laerce 1 .  et 
nos manuscrits , 9 groupes de 4 reuvres, disposees dans l'ordre 
suivant : 

('1 )  Euthyphron, Apologie, Criton , Phedon. 
(2) Cratyle, Theetete, Sophiste, Politique. 
(3) Parmenide, Philehe, Banquet, Phedre. 
(4) Premier A lcihiade, Second Alcihiade, Hipparque, Rivaux. 
U>) Theayes, Charmide, Laches, Lysis. 
(6) Euthydeme, Protagoras, Gorgias , Menon. 
(7) Grand Hippias ,  Petit Hippias, Ion, Menexene. 
(8) Clitophon, Repuhlique, Timee, Critias. 
(9) Minos, Lois, Epinomis, Lettres. 

Cette classification est evidemment tres arbitraire, et bien des 
details nous y choquent . Quand on I' examine de pres, il semble 
que ce groupement est surtout imparfait parce_que plusieurs pro
cedes de classification s'y trouvent juxtaposes confusement. Le 
principe te tralogique remonte a Platon lui-meme, qui avait cont;u 
et annonce, mais sans les realiser entierement, le_s deux tetralogies 
Repuhlique - Timee - Critias - Hermogene et Theetete .
Sophiste - Politique- Philosophe. Mais on a generalise I' applica
tion dece principejusqu'a l'absurdite. Cette absurdite ne doit pas 
etre attribuee aux Alexandrins. Comptant a part le drame saty
rique, ils ne connaissaient pas les tetralogies dramatiques 'l : s'ils 
ont mis en parallele les Dialogues et les drames , c'est pour moti
ver un groupement trilogique , et non tetralogique. C'est parmi les 
epigones des A.lexandrins, a partir du l�r siecle avant notre ere 
et de la penetration de la philologie grecque a Rome, que les 
groupements quadripartites semblent avoir ete particulieremeiit 
en faveur. Tyrannion d'Amisos, par exemple, divise l'activite 
philologique en quatre parties : lecture a haute voix, explication, 
critique des textes , ll.pLnxb•l (etude sur le fond et la valeur esthe
tique) 3, D'apres le commentaire de Didymos, certains, tout au 
moins, des discours de Demosthene etaient groupes par tetra-

1 .  D .  L . ,  IU, 58-6 1 .  
2. UsENEn, Unser Pl . ,  p.  2!3-2 14. 
3 .  Id., Vortriige und Aufsiitze (!907), p .  20. 
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logies t .  Et l'on revient sans doute alors au groupement tetra 
logique des drames classiques, conforme aux indications des 
didascalies. Cette faveur accordee a la tetrade montre pourquoi 
l'on a suivi si temerairement l'exemple donne par Platon . 

Or nous avons vu que }' edition de Dercyllides n'etait qu'un 
remaniement de !'edition alexandrine ; pour former des tetra
logies, on prit done tout d'abord les trilogies d' Aristophane, et 
on les transposa, puis on les completa, en cherchant a les bo�
leverser le moins possible : le nouveau classement n'est, en 
somme, qu'un elargissement de l 'ancien. Le groupe des deux 
dernieres trilogies ,  etabli suivant le principe de l'ordre chrono
logique et plus specialement biographique, se resserre et se 
condense par une application plus stricte de ce principe : les 
Lettres, unies aux autres ceuvres par• un lien assez lil.che, et le 
Theetete, dont le sujet  logique a relativement peu d'affinite avec 
le sujet ethique des quatre dialogues suivants, emigrent vers 
d'autres groupes : ainsi se degage la tetralogie Euthyphron 
Apologie- Criton-Phedon, qui prendra la premiere place, pare" 
qu'elle constitue ! 'application probablement la plus ancienne 2 
et en tout cas la plus heureuse et la moins arbitraire du nou
veau principe de classement. Elle a vraiment, comme Albinos 
le reconnaissait 3, une valeur dramatique : ces quatre dialogues, 
oil se developpe un meme suj et, une meme action, nous donnent, 
. en un raccourci saisissan t, une image de la vie du philosophe 4• 
La premiere tetralogie s'etant imposee de la sorte par ses qua-
lites dramatiques, 1e souvenir des deux tetralogies ebauchees 

1 .  II y avait, par exemple, 4 Philippiques dans un livre. Voir F .  LEo, 
Galt. gel. Nachr., 1 904, p .  260, qui limite les' affirmations de DrELS (dans 
son edition du Commentaire de Didymos = Berliner Klassikertexte, I, 1 904, 
p. xxr sq. ) .  - Diels signale encore un commentaire de Nemesion sur 
Homere, inti tule ';Hp:xJ..or1ct (Schol. II. K 397 ; cf. A .  L uowrcH, o. c., I, p. 80 , 
n. 106). 

2 .  De meme, dans la classification trilogique, le groupe Repuhlique 
Timee- Critias fut mis en tete parce qu'il etaiL le plus ancien (Platon lui
meme l'ayant dispose) et par suite avai l  servi de modele aux autres. 

3 .  Voir plus haut, p. 1 12. Cf. 0LYMPIOo.,  Proleg . ,  ch. 25 (p. �18 Herm.) : 
- , J.. , • E ' CJ ,  t , . , - , a , """ � �. , , t;pwt'OY IJ.CY €"(0UO't 't'OV uvurppova:, W� EIJ O:U"t"t:> U7CO"t"tvSp.:vou 't'OU �tl)XpO:'t'OUt; W� 
(l ,. s:- I £-' ' 'A "\ ,. t • , ..... f ' .... • ' s:-•  xptvr1 crop.e.vou , ue.ure.pav us 't''fjV 1t'OAO"(t.a:v, wt; e:v aurn xp(vop.s.vou Ctu'tou, rpt't'O'I oe. ' f{ 1 ( 0 1 ' ' � "� ....; � , r , � ''>:' ( , 

TOV ptrwva\ w; xptvE'I'tO'i €1; aut� 7JO·Ij "t'Ou �wxp�:-ou�, re:ta:pt"oV rov '-.P�tuwva w� ev 

· - J,. -a.utCJ) t"e e.utwv-co:;. ' 
' D L I I I "7 ' ' "' ' ' '" ' ' ' '6 " ·l'. • . , 1 lJ : 1t(tl)'t'l')V (1-CV OUY TS":"p;XA.O"(tO:: 'I t'�•l'fjO't 't'7JV X.OtV"flV U1t'O EO'tV EX,OU-

s:- .... � .. � , , ( .... " , ( � "\ ,. (.! ,  0'(1.'1 ' t;�pO:uH��t yap � OU!I.€"t'ctt OTvOtO; Cf.V n'1l 0 't'O:J �tAOO'O�OU i"'ta;. 
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par Platon et Ia passion de la symetrie en urent un modele : les . 
autres dialogues durent prendre place dans ce.� cadres rigide� et 
uniformes. Tout d'abord, le Theetete alia rejoindre . et preceder 
le Sophiste et le Politique, suivant les indications de Platon lui
meme 1 : le Cratyle demeurant avec eux, la �econd�_. t_rilogie se 
metamorphosa tout naturellement en seconqe tetralogie. Les 
Lettres gardent la derniere place dans le nouvel ensemble-, parce 
qu'elles forment une oouvre a part, distincte des dialogues ; ·  en 
meme temps, Ia trilogie dominee par les /Jois descend auss:i yers 
le dernier rang (sans doute parce que les Lois et I'Epinomis 
passent pour les dernieres ceuvres du philosophe) et) s'agrege�nt 
�ux Letlres, forn1e la 9e tetralogie. Reste la premiere trilogie 
d, Aristophane de Byzance, directement empruntee a Plato.n : 
precedee du Clitophon, elle deviendra la Se tetralogie 2. 

L' addition du C lito phon a done suffi pour tFansposer le plus 
facilement du monde 1' ordre trilogique en ordre tetralogique et 
pour donner naissance aux deux premiers et aux deux dernjers 
groupes de la nouvelle classification , qui vont encadrer solide
ment les tetralogies plus recentes. CeUes-ci �emblent se ratta
cher a deux groupes qu'elles auraient depeces : -un groupe de 4ix 
dialogues erotiques (III, 3-4 ; IV et V) ,  oit So�;rate converse ay.ec 
des jeunes gens ou a propos de jeunes gens, que generalem:ent 
il est cense aimer ; puis un groupe de six _ dia.lo_gues Sllr les 
sophistes (VI  et VII, 1-2). Restent deux ceuvres dialectiques 
qui trouvent leur place apres les reuvres dialectiqufls de la secopde 
tetralogie et les relient aux dialogues erotiques, et enfin l 'Ion et 
le 1J1enexene, qui prennent la derniere place vacante, apres les 
deux Hippias, et dans 1 'ordre alphabe·tique : ti�'Jtto:� a ', cl�1C(a� 
� ' , "Iwv, !\1 evct�cvo� 3 : ce dernier ordre {xcc't'&. crtotxstov) se111ble 

f .  Sur ce point, le classement telralogique corrige. le classement trilo
g ique et rnarque u·n retour a l'ordre authentique de )>laton ; retour in_ten
tionnel, cax·les promoteurs de ce nouveau groupement affirme.ntque Platon 
lui-meme, en publiant ses dialogues, les ordonnait ai�si (D�_ .L., III, 56). 
lis ont en evidemment Ia meme intention en replac;ant l'Epinornis imJne
diatement apres les Lois. 

2. Peut-etre rapprochee de la 9e par suite de la disposition symetrlque 
de ces deux groupes, que domine tous deux u� dialogue tres etenau, place 
au second rang, et lie au dialogue suivant. ·�· 

3 .  De meme, dans chacun des deux groupes qui formen� la 3° tetralogie, 
les dialogues se succedent suivant l'ordre alpbabetique .(II et €!), Il et �) ; 
meme remarque pour la 6c tetralogie (E et fl, r et �l)! Ji:n alignant la 4e et 
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avoir ete celui des 'catalogues de grandes bibliotheques 1 •  -

Nons voyons done se meier un peu confusement, dans les neuf 
tetralogies, diverses classifications partielles anterieures a Der
cyllides : celle de Platon lui-meme ; celle qui porte . le nom 
d' Aristophane de Byzance , et qui suppose avant elle un groupe
ment chronologique et biographique pour les deux dernieres 
t rilogies, et, pour les autres, un groupement logique par carac
teres ; celles qui constituent les deux grands ensembles signales 
dans les te tralogies III-VII ; en fin l'ordre alphabetique. Si nous 
considerons le resultat de ce melange, nous voyo�s que, dans ses 
grandes lignes, la classification tetralogique se presente comme 
une reforme de la classification trilogique : elle la rapproche de 
l'ordre suppose authentique et la modele sur les intentions de 
l'auteur, en composant chaque groupe de quatre ceuvres ; elle 
l'elargit ,la developpe, la systematise, �n augmentant le nombre des 
groupesjusqu 'ay comprendre tous les dialogues attribues a Platon· 

Dans cette edition se trouvent admis des apocryphes qui ne 
figuraient sans doute pas dans r edition alexandrine, par exemple 
le Second Alcihiade : la pre�ence de ce dernier nous montre que 
la recension editee par Atticus reposait ,  en partie, sur des mate
riaux tires de l'Academie d'Athenes ; rien de plus naturel ,  si 
l'Academicien Dercyllides en est l'auteur. Comme pn)cedem
ment, on dut recueillir tout ce qu' on pouvait trouver de dialogues 
c< platoniciens >> : puis on fit le triage et on ne rejeta en appen
dice que les dialogues incontestahlement apocryphes 2. On se . 

la /" tetralogies, \V. CHRIST (Plat . St. , p .  47i )  va jusqu'a reconstruire une 
grande lisle alphabetique primitive : 'Aht6taor1.; a ', 'Aht6tci.o1J<; � ', ''h:r.:ap
zo> ,  'Ir.:r.:ia, p.si�wv , Trmia.; p.eiwv ''Iwv, MevsEevoc,, dans laquelle se serait glisse 
ulterieurement le dia logue des 'Avnpacn:ai. 

1 .  On retrouve cet ordre dans des listes de drames ; c'etait sans doute 
l'orclre du catalogue de Callimaque. Cf. A. KoRTE, dans Rh. 1}]. , 60 (i905) ,  
p .  445, e t  P .  vVENDLA:<ID (dans l'Einleit. de GERCKE ct  NoRDEN),  I ,  p .  403. 

2. D. L . ,  I I I ,  62 : voO.uon·at o� "t"wv ota),6i'''v o:wAoro�p.svw<; Miowv � 'I:r.::r.:o-. 'E " '  '' 'E ' 'A' ' 'A ' ' " "' ' 'A�''  "' ' tpoq:)Q;, pu�ta; 11 pucncr"C"po:::o; ,  Axuwv, xecpetAO� 71 �tcruq:>o;, .,toY,_O�, '±'O:.tetxe�, 
Ll1JtJ.6oozo.; , XsAtoolv 'E6B0p.1J, 'Emp.s•lio1J;. - On regarde avec raison (cf. 
UsE:<�ER, Unser Pl. , p. 2 1 1 ,  note 10) ; SusEmHL, Philologus , !54, p. 570-57!) 
cette liste d'apocryphes com me le complement necessaire de Ia l iste tetra
logique des dialogues authentiques, attribuee par Diog€me Laerce a Thra
sylle (deux courtes notices, l'une sur les trilogies, l'au tre sur les diverses 
fa9ons de commencer Ia serie des Dialogues, se t rou vent in tercalees entre 
Ia premiere et la seconde). Les deux formules : e1crt -roivuv o[ r.ci.vte<; o:u"t"<ji 
"'(V�Q"lOl Otci.AO"'(Ol E� zat 7-EV't��.ov-::a, etc . , ' et : voasuo•rrat 0� "t"w'l OtaAO"'(WV op.OAO
ro�:J.svrr>; ,  etc. sont parfa i tement symetriques ; Ia premiere etant de Thra-
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n1ontra done indulgent dans l'examen de l'authenticite, peut
etre parce qu'on tenait a completer une-' ennea:de de tetralogies . 
Ce cul te pour la vertu mystique de certains nombres est bien 
de l'epoque , et prouve que !'edition tetral�gique ne : peut Atre 
placee en des temps plus anciens et plus froiden:tent raison
nables 1 •  En efl'et, au Ier siecle , le neopythagorisme prend une 
importance de plus en plus grande, et les speculations metaphy
siq.ues sur les nombres renaissent, en partie, semble-t-il, sons 
!'influence du stoYcien platonisant Posidonios et de son fameux 
Commentaire sur le Timee . Dercyllides· n'a pa·s echappe a cette 
int1uence 2 .  Peut-etre dans une Introduction 8.. Platon, qui pre
cedait ou completait son edition, peut-Atre dans des notes mar
ginales, et probahlement aussi dans un ouvrage separe, il etudiait 
certaines parties de la doctrine et expliquait certains passages 
o.bscurs. Theon de Smyrne 3, Proclus ,4, Sin1plicius 5 nous ont 

sylle, la seconde doit lui etre egalement attribuee. D'autre part, Thrasylle 
laisse figurer dans les Tetralogies un dialogue comme les Ri"!aux, dont il 
suspecte l'authen ticite dans son ouvrage sur Democt·ite : cette contradiction 
apparente se resout sans di£ficulte, si l'on attribue a Thra�ylle les JPqts 
hp.ol.oyoup.�Yw;, etc. En effet, si la liste des apocryphes �-� comprend qu� 1�·s 
dialogues unanhnement tenus pour tels, il s'ensuit que la liste. des reuv_res 
authentiques pourra contenir tous los dialogues su$pcctes par certains 
critiques, mais defendus par d'autres et sauvegar4es par la tradition : par 
exemple, les Riva.ux. En somme, les deux Iistes qu_i se sticcedent dans 
Diogene Laerce ne se contredisent sur aucun point ; ch�cune d'elles com
prend ce qui est exclu de l'aut1·e ; elles se completent et s'impliquent 
mutuellement ; Ia liste des apocryphes est le catalogue de l'appendice par 
ou se terminait l'edition tetralogique de Thrasylle. (D'ailleurs, nous l'avons 
vu,  cet appendice n'est pas necessairement ident�que en tous ses de tail� a 
l'a ppendice de !'edition de Dercyllides.) · · · ·- .  

L A moins de la dater des annees qui sui vent imrriediate.me�t la mort 
de Platon, celles ou fut publiee l'Epinomis (voir surto�t 977 a ·sqq�, 99:1. .a) , 
celles de Speusippe et de Xenocrate (cf. l:bcx·EL, A .  G. Ph., i'i, p. ·  4'7"&)·. 
Mais la presence de certains apocrj phes no us l'b1terd�t. Et_ precisernent 
Dercyllides depend de Posidonios, qui se rattache au platouisme pythago
risant de Xenocrate. 

2. A .  GERCKE, dans l'Einleit., II,  p. 362 . . 
:t Il cite expresscment (p. i98,  l .  :if) et analyse (p. i93-202, cd. HILL�R) 

son trai te o u  son chapitre ITEpt 1:ou ct'tpcX7.'tOu 1-al -twv · a�ovo6Awv 1:wv EY . 'ttj 
llol.ttE{� 7tapi Jlli'tWVL ).Eyop.ivwv. 

· -
4. Commenlaire sur le Timee, I, p. 20, 10, ed. Die�l (dans Ie pl'ologue 

du Timee, le personnage absent est Platon, cotpme dans le Phedon) ; Coin� m.ent. sur la. Rep., II, p .  24:, 6 ;  p .  25� 1 5, ed. Kroll ; ct P• 406. 
5.  Comment. sur la Physique d'Aristote, p. 247, 30 sqq., ed. Diels ; .cf. 

p. 256, 3f. sqcr. - La citation d'Hermodore a passe de Dercyllides a Simpli
<;_,u5 par l'iutermediaire de Porphyre. 
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transmis quelques vestiges de ses interpretations et de ses preoc
cupations. 11 pensait que l'equilibre de l'Univers est du a son 
mouvement perpetuel ; il comparait les classes de l 'Etat aux 
cotes d'un triangle rectangle, et analysait les proprietes de cer
tains nombres ; au livre XI de son ouvrage sur la philosophic de 
Platon, il citait un temoignage d'Hermodore relatif aux theories 
platoniciennes de la matiere, des Idees et des nombres : ce sont 
la des problemes essentiels aussi bien dans le pythagorisme que 
dans le platonisme. Dercyllides est , en somme, un platonicien 
eclectique et neo-pythagorisant, comme le seront plus tard 
Eudore a la cour d'Auguste et Thrasylle a celle de Tibere. 11 est 
naturel de lui attribuer, plus qu'a tout autre, le desir de consti
tuer une Enneade de tetralogies . 

Sans doute parce qu'elle reunissait tous les dialogues commu
nement attribues a Platon et en presentait !'ensemble sous une 
forme simple e t  systematique - parce que ce groupement plai
sait au mysticisme mathematique qui, depuis le 1er siecle avant 
notre ere, semble a voir conquis la plupart des platoniciens 1 -

peut-etre aussi a cause du renom de l'editeur, de la qualit� des 
exemplaires, de diverses circonstances materielles ou fortuites, 
cette edition tetralogique de Dercyllides eut le plus grand succes 
et obtint rapidement une autorite presque sans conteste 2• Elle 
paraissait souverainement commode, meme a ceux qui n'admet
taient pas ce principe de classification. Albinos, par exemple, a 
la recherche d'un ordre de lecture et d'enseigne,ment, passe tres 
rapidement sur deux autres dispositions et explique beaucoup 
plus longuement la structure de la premiere tetralogie ; tout en 
n'adoptant pas ce mode de classement, il lui reconnait des avan-

1 .  Porphyre, par exemple ( Vie de Plot in , ch. 24), di vise l'reuvre de 
Plotin en six enneades, a cause de la perfection du nomhre .6 et de la vertu 
mystique de l'enm?ade : . . .  1hsi:)-ov fLEV Et; £1� bvdoct;, 'TI nAwh·'l)'tl "tou £1� &pt6fLou 

\ ... � ,  ' ' ' ' Y.<Xl -:a.t� E\iVE:XCHV !XO'UEVW� ET:t't'V"/WV. • • 

2. Apres le second siecle, il n'y a plus de diascevastes assez originaux 
pour se risquer a inventer une classification nouvelle e t  qui comprendrait 
toute l'reuvre de Platon sous une forme aussi commode que la classification 
tetralogique. L'au torite de celte derniere est des lors inebranlable : les 
neoplatoniciens peuvent juger peu rationnel l'ordre de succession des dia
logues dans !'edition tetralogique, et critiquer l'idee que cet ordre soi t 
au thentiquement platonicien ; ils ne reussissent pas a discredi.ter une 
edition qui se trouve couramment et  peut-etre uniquemen t  dans le com
merce : il est meme probable qu'ils sont obliges, eux aussi, de s'en servir. 
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tag·es il certains egards (xp·�crt[J.OV 'ji;pO<; c[A)�o 'n i) . Au sie·cle pre
cedent, Thrasylle met en doute l 'auth�nticite des _Rivaux rz ,  a��is 
dans le recueil tetralogique : il n'en accepte pas moins le clas_s e
ment tetralogique, soit dans une edition scolaire · o.u savante, 
soit dans un ouvrage sur Platon (une Introduction, · ·genre tres 
repandu depuis les Alexandrins) oil se seraient trouves des ren
seignenlen ts sur sa vie a et un catalogue ou liste pinacographique 
de ses ceuvres4 •  Theon de Smyrne l 'adopte sa.P.s reserves, dans 
son Etcrccyw-y·f, qui derive de celle de Thra_sylle et,. plus b}rdt sera 
traduite par les Arabes et leur imposera cet ord:r;-e comme caQ.o
nique 5 •  Ailleurs Theon cite six fois le nonl de Thrasylle �t 
donne un extrait de son Commentaire sur le Timee s. Thrasylle 
�en1ble avoir fait partie du cercle des savants pensionnes par 
Tibere : Apollonides de Nicee, Philoxene d' �lexandrie, Seleu
cos, etc . 1. II etait lui-meme astrologue �t devin de cour. Tacit� s, 
nous apprend qu'a Rhodes il initia Tibere a rastrologie chal
deenne. Le scholiaste des Satires de Juvenal 9 donne quelques 
renseignements plus precis : Thrasillus multaru.m arti�m 
scientiam pro(essus postremo se dedit Platonicae sectae ac dei'}-de 
mathesi, in qua praecipue viguit apud Tiherium, cum quo sub 
honore ejusdem artis familiar iter vixit. Porphyre · et Longin 
l'estiment mediocretnent to : « Parmi les Plato.niciens qui ecri
virent des commentairest  dit a peu pres Longin, les· plus origi
naux furent certainement Plotin et Amelios. Plotin, en particu-

L Voir plus haut, p. i 13,  n. l .  
2. D. L . ,  IX, 37 : t Y n: a p  o[ 'Av-:�po.cr"t"a:l ll).chwv6� den·, tp't}crt ®p.XauAAo� . Voir 

plus haut (cb. II ,  p. 37). 
:3. ld . ,  Ill,  i (sur les ancetres de Platon). 
4. UsENER, o. c . ,  p. 309 sqq . 
�) . cr. 0 .  hnHSCH, De rec. Plat., p. 24 ; p. 88, 2. Pour les sous-tftres , 

cette liste arabe nc doit �tl'e utilisee qu'avec precaution . 
6. SusE�IIHL, Philol. , 54 (i895), p. 574 (d'aprcs J. LIPPERT). 
7.  A .  el l\I. CROISET, o. c . ,  V, 35i-353 ; sur Thra�ylle (et ses homonym_es), 

cf. des memoires de l'abbe SEviN et de BuRETTE ( ... Yem. de l'Aca.d. _des 
Inscr., tome X, 1736, p. 89-97, et t. XII, 1.740; p. 287-290) ; K. Fr. HERltiANN, 
Gesch. und System der Plat. Phil. { 1.839), p. 358, et p. 560, n. 21. ; _ St. 
PA-wLICKI, De Thrasyllo operum Platonis editore (Cracovie, 1899, 8 p.) � 

8 .  Annates, YI, 20 . 
9.  Sur la Sat. 6, v. o76 . 
10. Vie de Plolin, ch. 20-2-t : . . .  1"0:; IluOayoptx?t� tipx.&� ��l !Cti :q�tXtW\ItxO:�, 

( ' " ' 0 I _"'t 0 ' ._. -' ' I'  r { 1 � !1. ' '"'l tJ>c; �OOXEL, ,;poe; O':t<f>�O''tEf>Q:IJ 'twV 1tp0 <X\J'tO:J %<X't"<XG1"1]1J'Q:(J-�VO; E�1')y't}aW OUu� ya.p QjJOEV lyyu; 1"� "ret N oup.iJv{ou xa:l Kpovfou XQ:� Mooe:pitou xa:t @pcxauAAOU tot� I1A0)-2{vou ' � t .v I t t t.ltl ) ;;�pt ";'t•JV ClU't(�J'I cr:.rr(ptXp.p.o:crt•J at� �XPLijEt<X\1 1 • • ,  
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lier, expose he a ucoup plus clairement les principes pythagoriciens 
et platoniciens que ses predecesseurs ; et les ecrits de Noumenios , 
de Cronios, de Moderatus� et de ThrasyllP. different

. 
du tout au 

tout, pour la precision , des ouvrag·es de Plotin sur les memes 
sujets. , Et Porphyre, apres avoir transcrit ce jugement de 
Longin, en prend acte et le reproduit pour son compte. En 
somme , Thrasylle se rattache au platonisme neopythagorisant 1 
et au mysticisme des non1bres, exactement comme Eudore a la 
cour d'Auguste � et Dereyllides au temps de Ciceron : et I' on com
prend tnieux, dans ces conditions, pourquoi il a admis rEnneade 
des tetralogies, m�me s'il inclinait a croire apocryphes quelques
uns des dial ogues qui y figuraient. 

Thrasylle est done a la fois le plus celebre des partisans et le 
premier des critiques de la classification tetralog·ique. 3. Il re�oit 
cette classification de Dercyllides,. et l'ameliore sur certains 
points que nous ne pouvons preciser : soit en la completant, 
pour obtenir le nombre parfait de 9 tetralogies ( c' est !'hypothese 
la mains probable) ,  soit en y adjoignant le groupement par 
caracteres qui en aurait ete distinct auparavant, et en donnant 
ainsi a chaque dialogue deux sous-titres, soit en y apportant des 
n1odifications tres legeres, qu'il juge suffisantes pour fa ire passer · 
ce classement sous son pro pre nom, et sur lesquelles ses lecteurs 
pensent de meme � : si Albinos le cite a pres Dercyllides, comme 
un continuateur ou un imitateur, Diogene Laerce le cite seul et 
ne mentionne que vaguetnent les quelques auires (·nvE�) qui 
classent les Dialogues de la meme faQon . D'apres lui, « Thrasylle 

i .  Qui semble avoir ete inaugure par Posidonios (cf. S.uSEMIHL, A lex. 
L it t . ,  I J ,  p. 708, d'apres ScHMEKEL) . , 

2. EunonE a ecrit, lui aussi, un Commenla.ire sur le Timee, et ,  en outre, 
un ouvrage sur les parties de la philosophie, et un autre Sllr la. doctrine 
pythagoricien ne. A la cour d'Auguste vecut egalement AREIOS DIDYMOS, 
platonicien eclectique, disciple d'Antiochus d'Ascalon, precepteur d'Au
guste et ami de Mecene, qui ecrivit r; E p t  't W Y  ci p E<JXOY";WY  ll /.. !i � w v t  et 
r. q d  't' � �  Ti v O ct r o p t x � ;  � t A O O' O f t ct <; .  Cf. SusEMIHL, o.  c.,  II ,  p. 293-294 ; 
H .  DIELS, Doxographi graeci ( i879), p .  69-88 . 

3.  E .  BICKEL, A .  G. Ph. ,  i 7  (1904), p. 478 . 
�- Les anciens n·ont pas les memes idees que nous sur Ia propriete 

� litteraire et sur le plagiat. Une correction de detail suffit a un compilateur 
pour s�approprier une recherche anterieure , de meme qu'a un artiste pour 
s'appl'oprier un suj e t .  
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dit que Platon a ,  · de meme t ,  imite la tetralogie tragique en 
editant ses dialogues . . .  Ses dialogues authentiques, dit-il , sont 
au nombre total de 56 2,  la Repuhliq•ue etant divisee en 1 0  . . .  et 
les Lois en 12 ; mais il y a 9 tetralogies, la Republique tenant la 
place d'un seul livre et les Lois d'un seul. II (Thrasylle] met en 
premier lieu une tetralogie ou se developpe un meme suj et : il 
veut en elfet presenter une image ideale de !a-vie du philosophe . . .  
Cette te tralogie ,  qui est la premiere, commence par l' Euthyphron, 
etc . . .  Telle est la division faite par celui-ci et par quelques autres » s. 
Et ailleurs , a propos de Democrite : « C'est encore Thrasylle qui 
a dresse la liste de ses reuvres en les ordonnant, comme il a fait 
aussi pour celles de Platon, pat• tetralogies 4. » D'apres ces 
renseignements, qui s'accordent bien entre eux, c'est Thrasylle , 
au jugement de Diog€me Laerce , qui est !'auteur de la classi_flca 
tion tetralogique ; mais, en appliquant ce classement .aux Dia
logues, il ne pense pas faire ceuvre nouvelle ; il croit restituer 
un ordre authentiquement platonicien 5. En substituant les 
tetralogies aux trilogies, il a conscience de revenir a Platon. 

1 .  Le xo:l se rapporte a un rapprochement analogt1e, enonce par Diogime 
dans la phrase precedente, entre les trois parties de la philosophic et les 
trois acteUI·s de la tragedie . 

2. Nous avons vu (p. H7, note 2) que cette opinion de Thrasyl\e ne 
contredit nullement celle que Diogene Laerce (IX; 37) lui prete sur les 
Rivaux. Dans son edition ou son catalogue, Thrasylle accepte !'opinion 
courante, parce qu'il ne juge pas le contraire incontestable ; il ne rejette 
done com me apocryphes que les dialogues unanimetnent tenus pour tels . 
Lm·squ'il exprime, dans un autre travail, son opinion person:(lelle, il peut 
tenir pour suspect tel ou tel des 56 dialogues qu'il acceptait ailleur::;. Le 
commentaleur Didymos prend une attitude analogue. vis-a..:yjs de D6.mos
thene. II n'admet pas l'authenticite de la onzieme Philippique et prouve 
que la douzieme nc fait pas partie des Philippiques ; et cependanl il les a 
commentees en les laissant a leur place : il a respccte, tout en le critiquant, 
un classement usuel et sans doute bien antericur a lui {Paul FouCART, 
Etude sur Didymos, p. 5-6) . 

3.  D. L.,  III, 56-6i : 8p<Xcruno, o€ <p'I}O"t Y-<Xl xo:>O: -:�v >po.ytx7)v w:po:A.oy{t:tv 
EY.oouvo:t o:•hov [Platon J ;:oo� oto:A6you� • • .  Elo-l >olvuv, <p'l}crlv, ot mxHE<; o:•h<Jj :)"itjcrtot � ., "C ' ..1 � ' II ' . ' � ' � ' - �- N , 
OtiXAO)'Ot E<, l<O:t �E'/';•jXOVO:<X, ';7J� f'-EY 0At';Et<X' Et' uol:IX ut<Xtpoup.EY'IJ�·•• , "t:WY uE op.o>Y 

• � ·� , , �- • • • , .� ,., • , , • � II , , , EL� 0\IOXO:.tuEl<IX""t:E>pO:.AO)'t<Xt UE EYYo<X, Evo; t'tOAt0\1 'f,WP<X'I E1tSX.OUO"'I)� ';l'j� Ot.t';EtiX� XIXt 

svo<; ''"" Nop.i.JV . IIpw>'I}Y p.£v ouv >npo:Aoylo:v >la'I}<H TI)v 1.ow�v (mo6£crtv �z.oucro:v · 
;;o:po:OEL�IXL yO:p �OUAE';IXt o�oro� &v El''l} b "t:OU <ptAOO"O<pOU �Eo� • • •  Td>'l}� ·ii� n"t'po:Ao
ylo:;, 7j"t:t<; En·t r.pwT'I} , �yd>o:t Eu0-5cppwv . . •  Ko:t ouTo; p.£v olliw oto:lp.!J xa.t o:tv��. 

lt . D. L . ,  IX, 45 : ,,x o£ �t6Aio: o:u>ou xo:t ®p<XcruHo� &vocy�ypix<po: xo:•� Ta�w 
ov>w; wcr�EpEl xo:t ,,x IIA<i<w'Jo;, "<X'O: <Hpo:Aoy£o:v. (Sans doute dans son li:vre : 
;;,X 1tpo -rlj<; ivo:yvwcrEw' >wv U'l}p.oxpi<ou �toAlwv.) 

5 .  St:sE�I I HL, Phil . ,  54, p._513. 
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Quand il avait etudie, par exemple, le Timee (oil la Repuhlique 
est rappelee sous forme de recapitulation , le Critia.s et l'Hermo
cra.te annonces des le debut) il avait cons tate que certains dia
logues, d'apres rintention de Platon, formaien t un groupe, et, 
par consequent, avaient pu etre publies ensemble. Generalisant 
cette observation, il en conclut que Platon editait ses dialogues 
par groupes de quatre, a !'imitation des drames'. Veut-il dire que 
Platon avait edite ainsi to us ses dialogues ? N ous l 'ignoro

.
ns ; les 

expressions que Diogene Laerce lui emprunte ne !'impliquent 
pas necessairemen t 1, et celles d 'Albinos paraissent impliquer 
le contraire . Rien, par consequent, ne nous force a croire que de 
son temps 2 on admettait generalement l'authenticite de toute Ia 
collection tetralogique, l' origine platonicienne de neuf tetra
logies, disposees dans tous leurs details par !'auteur lui-meme. 

Cette tradition s'est formee sans doute quelque temps apres 
!'apparition de l'edition tetralogique, s'est appuyee sur certaines 
declarations de Dercyllides ou de Thrasylle, plus ou moi�s 
detournees de leur sens, et s' est affermie a mesure que I' edition 
tetralogique gagnait du terrain , a mesure aussi: que. diminuait 
l '  esprit critique e t  le gout des recherches philologiques origi- · 
nales 3 •  Au temps de Proclos, c' etait !'opinion courante, proba:-
blement parce que la classification tetralogique etait couramment 
adoptee, et les philosophes sentaient Ia necessite de reagir. Dans 
un passage du Commentaire sur le Timee, Proclos oppose l'ordre 
quelquefois bizarre e tabli par les dia.scevastes et l'ordre authen
tique de Platon lui-meme ; il s'agit du Tirnee, place apres Ia 
lftfpuhlique aussi bien d'apres le prologue de la premiere ceuvre 
que d'apres l 'ordre de la huitieme tetralogie ; c'est done a c·e 
dernier que Proclos fait une allusion dedaigneuse 4 .  L'auteur 

:1. cr. BicKEL, t. c . ,  p. 478 . 
:2. �i du ten1ps de Dercyllides. I l  est probable que, dans ce passage, 

nous pouvons presque toujours ·entendre Dercy llides quand Diog?me dit 
Thrasylle . Dercyllides a du jus tifier la nouvelle classification qu'il p�·opo· 
sait, et ses arguments ne devaient pas etre essentiellement. differents de 
ceux que Diogene expose d�apres Thrasylle . 

• 

3. A partir du siecle d'Auguste, la compilation plus ou moins conscien
cieuse, et bien tot la fabrication d'abreges de plus en plus sees, supplantent 
g·t-aduellement toutes les recherches pet·sonnelles. 

4. PROCLOS, Comment. suI' le Timee, I ,  p. 200, p. f 3-i 6, ed. Diehl : YU'J �"' ' � I ' � I . 
...., , 6 � - K \ ' . , ' , ..... � OS 'tO 1tOW'tOV !J.SO'O'J XGtl 't"() !J.�O'O'J I.OW'tOV 'tE"'t-2'1 �� oOXH, a:t Et U.SV U1t0 't'WV ota:crxeu..:. I ' � � fo.. I 

..., ( , ,. <¥ � '"' '?" ,, � .... � 6 , - ('o, ,  ., , � n"'. ' 
CX.CI'�W'J 1J �o:;t� GtJ-:'7) t:a:p2.•.Hf)O't01 't)'t'":OY (1.'1 1JfJ.t'tl 't)Y 2.U!J-O:�'tOY • VUV Oi CX.U'tO� 0 II.CX-;WV • 
aotXtY O�"";W, 'tci-;-;s tv. 
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des Prolegomenes a. la. philosophie de Platon critique· viverrient Ia 
division en tetralogies i : il lui reproche avec . raison d,admettre 
un certain nombre d'apocryphes et d'etre fondee sUr.· une fansse 
analogie a vee les tetralogies dramatiques qui, elles, se terminent 
toujours par une piece amusante. En revanche, il semble qu'une 
des sources de Stobee, probablement �on exexnplaire personnel 
des Dialogues, suivait rordrE! tetralogique, car il confond l'Io.n et 
l' Hippias, dialogues voisins dans la septieme ietralogie 2. Deja, 
au debut du rue siecle, Hippolyte se servait d'une edition tetra
logique, comme le montre la confusion qu'il fait entre le Clitophon 
et la Repuhlique 3. En fin nos manuscrits medievaux se rattachent 
a un archetype, probablement du ve ou du Vl8 siecle, qui suivait 
I' ordre tetralogique : no us verrons , a Ia verite, que 1' ordonn�nce 
de ce manuscrit n'etait pas absolument identique a celle de 
l' edition Dercyllides-Thrasylle ; en particulier, la liste des apo
cryphes relegues en appendice est autrement disposee, n'est: pas 
aussi complete et com prend trois autres reu vr{)s. La disparition 
de certains apocryphes anciens et la presence . de ces apocryphes 
recents nous montr�nt que l 'ancetre de Iios - manu-scrits faisait 

' partie d'une edition tetralogique de la fin de rantiquite. 

* 

.. "' 

La fidelite a l'ordre tetralogique n'est pas l� seul point de 
contact entre nos manuscrits et le catalogue <;I.e Thrasylle. A1:1ssi 
bien dans celui-ci cp:te dans les manuscrits med.ievaux, le �itre 
de chaque dialogue est accompagne. de O.eux sous-titres -� : le 
premier designe le sujet, le second, .le caractere du .dialo_gue . 
Mais, sur ce point encore, l'archety.pe· de nos manuscrits ne se 
conforme pas completement aux donnees de Thrasylle �-' et 

L Proleg. , ch. 25, p .  219-219, ed. Hermanri. cr.  BICICEI .. , l. c., p. 477 , 
2. E. BICI{EL� Fl. Jbh .,  suppl. 28 (! 903) ,  p. 492 . 
3. G. RoPER, Philologus, 9 (!854), p .  542 . 
4. D'apres Diogene Laerce, chaque dialogue porte, dans le catalogue 

de Thrasyllc, un titre et un sous-titre, et c'est ce qu-'il entend par otnlar� 

't£ Xf'�"tat -rai; er.typct�IXl� xaO'sx&:a:-ou 't'WV �t�llwv, "tff P,Ev _-a.7t� tOu ovop.a-to�; 'ttj 8£ 
a1to -rou 7tpayp.a"toc;. Le second sous-titre, qui designe le caractere, figurait 
evidemment aussi dans la liste de Thrasylle, car Diogene se borne a I._epro
duire cette liste dans les ch. 58-61 : mais Diogene n'appelle pas cet adjectif 
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certains sous-titres manifestent des divergences significatives i .  
Dans la liste de Thrasylle, le Phedre est appele : <Pcttcpo� ·� 7t E p l 
s p w -; �  �,  et dans nos manuscrits : ·� 7C Ep  l x�A. o u ; et de men1e le 
Banquet : 7:cpl &-y cc e o u  ou 'l'tEf>� E p w� o �  ; le Second Alcihiade · : 

, ., L} , l'E . . ' 7:Ept € :JX 1} � - OU 7C€(J� 7tF O <r € U X1} ; ; ptnOmlS : 'Y U X 'r E p t 'Y O �  
o- u ),./, c y o �  ·� qn)�.ba-o�o; ou simplement �t"A6a-o�o� ; enfin, parmi les 
apocryphes, l'b�ryxias : 'Epaa-[a--rpct-;c� ou 7tcpl 'itAou-rou.  - D'ail
leurs , les titres proprement dits presentent aussi quelques 
variantes : les Rivaux sont uppeles ' A 'J "r E p ct a-'t'a: L  par Thrasyl1e s, 
' E  peta- -:cc (  par } 'archetype des manuscrits medievaux (et par Sto-

e;;�iP"-9rJ, et il a raison au point dE' vue de  la stricte propriete des termes. 
Voici le contenu des 9 tetralogies, d'apres D. L . ,  I II ,  58-61 : 

I A E ' a ' ,, \ ' '  , 2 ' A  "' , "\"1 ; , :&. : U :J 9 fJ WV '1J n-=pt OO"lO:J, T.Etpacr"tli�O� ; : 1t O A O y t a.  """ w x p a 't O U � , 
' 0  , 3 K I 

,, ' ' ·a  , 
4 ""' ,� ,. ' r ,... '6 , 7j �xo� ; : p t "t w v 1) T.E@t -,;pax"t�oo, 1) txo; ; : � a t  ow v 1) r.e:pt �UJ.1)�, 1) tXo� ;  

I I A K I "' ,, ' ' 0 , . ' "' , 2 1.:;\ , " ' , :t : p�"tUAO; 'fJ r.spt op o-r7J•o; ovop.�-ro.>v, Aoyrxo; ; : � E a t  "t 1) "t o �  '1J 1tEpt 
I 1 ' !) � ' 1\ I ._, ,, "' • 4 [J "' I E'i.t'Jt"1)!-J-Yj�1 1tttpa'J'rtXO-: ; ·� : � 0 9 tO""t'1] �  '1] 1t€rl "tOU O'J"tO�, AOytXO� ; : 0 A t "t t :t. O r;  
1\ I (J "1 I "1 ' 
'1] r.c:pt 1-'acrtAEta.;, Aoytxoc;. 

I ll , i : II :z @ !-L ev f o � c;  � r=Epi toe:wv, Aoytx6� ; 2 :  � t A 1) 6 o �  � 1tEpt . �oov1j�, 
• o , 3 x, ' ,, • • a ... • e , 4 "· - .... " • " · a , 7j txo; ; : """ u p.r. o cr t o v  YJ r:ept a.y�·1ou, r, txo; ; : '!' a t o p o ;  '1] 1tEpt epw"to;, '1] txo�. 

IV' 1 : 'A A X t 0 � a  a '1J ;  � r.ep� a•JOpt.)r.ou 9UCf£W�J p.atEU"ttXO; ; 2 : 'A A X t 6 t � 01) � 
"' ' " 1 ' "' ' 3 rr I . " "' 'S::..,( ' 6  ' 4 lj € U "t" E p rJ ;  1) 1tEpt EU)'_'fj; ,  p.:ztEU"tlY.O<; ; : 1: 1t 1X p 1_0 �  '1] �lAOY.Epv.1; , 7l lXO� ; : 
' A ' ,, ., ..... ' ' 6 ' 'I � S p <X cr "t a  L 1j itE@� �tAOO"O<pt<X;, '1] tXO�. 

\� A 1.:;\ , ,, \ "' ' , 2 X ' � " \ I , :t :  � s ay'¥] ;  '1J r.ept cptAocro1lta.;, p.o: tw-rtxo;; ; : a p p. t o 't] ;  '1J 1tSpt crr,_,cppocruv1)�, , 3 A , ' I  • , � t , 4 A , ,, ' ) , r.Etp�cr-row� ; : a X. '1] ; '1J rcept avopetac; , p.ateu"ttxo; ; : u cr t �  '1] 1tEpt cpt ,ta�, 
' . 

p.atc:u-rrxo; . 
\TI A E · a I ... " • • • • , 2 n , '' ' , :t : u u o 1) p. o c; 1) eptt:i"tlXO�, ava-rper;�rxo� ; : p t�> "t a y o  p a c; '1] cro<ptcr"tat, 

' .... > 3 I, I ,, ' , � ' , 4 M , ,, , £'16etX"t'tXO� ; : o p y t iX � '1] r.Ept pTj"tOpt:t.Tj;, <X1/a"tpEr.-ttY.O� j : E V W V  1) r.ept. ' � ' ap�"t'1j ; ,  T.Etpat;;"ttXO;. 

\, I I A 2 ( I I " ' , ,, ' ... ) ... q , ,, ' ... I � .. , , :a.- : � r. t a t  o :.J o ,  a 1J 1:E@t -rou xa ,ou, t"' 1) r.Ept �ou �euoou;, ava-:pen-1 3 -'I I " , . I " '" , 4 ').I ' l:  " , ,. ' 6  , ':;tXOt ; : W 'I 1j itEpt Ato2_00;, T.'EtraCf"ttY.O� ; : l\" EV E 1i E 'I 0 c; 1) Eitl"ta<pt.o;, 1) tY.O�. 

VIII ,  i :  K A E t -r o cp w v  � r.po"tpS7t"ttx6�, �6tx6� ; 2 :  IT o A t -r d a  � 1tEpt otxa£ou, .. ' 3 T I " ' r ·I 4 K , 1\ 'A "' , ' a . r.oAt-.txo; ;_ : t [J. (X l O ;  1) �ept <pucrew�, <p'Jcr�xo� ; : p n t a �  1J "tAa•Jnxo�, '1J txo�. 
IX, i :  Iv1 l vw�  � nEpt v6p.ou, 1to).rnxo<; ; 2 : N 6p.o t � nEpt vop.o6scr(a�, xoAt-
, 3 I E ' ,, . ' " "'I  " "' I "' , 4 

1 E "t!XO� ; : 'iH V 0 }1- t c; 1) 'IUY."tEptVO� !l"JM\Oyo; 1) <ptAOCfOCf>O�, 1t'0At"tlY.O� ; : it L• 
cr -. o ), (X �  "tpEtCfl'.:XtOExa., �aLxa[ (une a Aristodeme, deux a Archytas, quatre k 
Denys, une a Hermias, Erastos et Coriscos, une a Leodamas, une a Dion, 
une a Perdiccas, deux aux familiers de Dion). 

l .  Dans certains manuscrits (par exemple le Venetus II) ,  quelques-uns 
de ces sous-titres out ete corriges d'apres Diogene. Ces interpolations ont 
ete signaiecs par 0. hnuscH (De rec. Plat., p. 88 ; p. 90, 2 ;  p .  93 et note 1 ) . 

Je ne tiens compte, naturellement, que des titres anciens et primitifs, qui 
peuvcnt remonter a !'archetype. 

2.  En ne tenant pas compte de la classe y des mss. de Diogene, qui est 
in terpolee d'apres les manuscrits de Platon (bi�nscH, p. 90). 

:L D.  L. ,  HI, :>0, confi rme par TX, J7. 



1 26 CHAPJTRE IV 

bee, Proclos, Theodoret) 1 ; Thrasylle ( et de m�rn.e Mreris et 
1 'interpolateur de Priscien) 2 distinguent le Premier et le Sec-ond 
Hippias, a '  et � '  : nous trouvons au contraire, -dans nos manu
scrits et dans Olympiodore 3 ,  les Hippias IJ4c £�wv  et .- EAat� w v  � .  
- De telles divergences ne doivent' _pas nous · surprendre . �Les 
sous-titres, en particulier, veulent exprimer en raccourqi . le 
sujet du dialogue (axo�b�) : mais les platoniciens de rantiquite, 
com me ceux de nos j ours, se trouvaient frequemment en desac
cord sur ce point ; si on pensait que le sous-titre ne convenait 
pas au vrai sujet du dialogue, on en ptoposait un autre , qui, 
dans certains cas, pouvait devenir aussi courant que le premier 
et meme le supplanter. L'archetype des manuscrits tnedievaux 
se rattache a un groupe d'exemplaires - antiques ::. oil les sous
titres de Thrasylle (iss us eux-memes de l'Ecole) 6 .  avaient ete 

• 

amendes de cette fa�on, a la suite des discussions d'Ecole 7 • .  
N ous trouvons, dans le Commentaire anonyme sur le TluJetete 

et dans les Proli_qomenes attribues a Olympiodore, des echos de 
ces discussions. Le premier montre 8 que le TluJet�te ne traite 
pas du jugement, mais de la science. Le seco-nd constafe d'ahord 

1 .  lMMiscu, o. c., p. 93. - LtEpinom.is est quelquefois appel�e 'to 'E7ttv6-
p.tov (OLYllPIOD., Proleg. ,  ch. 25 et 26 ; TREON de Smyrne, ed. Hiller, p .. 214 
Cf. bt�uscn, p. 90, f ) .  

2 .  hi�IISCH, P· 93. 
:.L Comment. sur le Premier Alcihiade, p. 3, ed. GREUZER. 
!1-. lnversement, Thrasylle, presque tous les auteurs anciens et nos mss. 

opposent 'A ).. 1. t 6 t  cio "ll � {ou ' A  A. : u 6 t ci o l)  � « '} et 'A.lxtotci�� otoupo; : mais 
DIOGENE LAE RCE (III, 62} mentionne ' A ).xtotcio'll � o p.d�C�>.v, et 0LYMPIO-
nonE ( o. c. , p.  3) 'AAxt6tct01)� b p.Eltwv et 0 EAch·-rwv. · • 

!). Pour le titre du Phedre, par exemple, cet archetype s'accorde. avec 
l'exemplaire de Gn:Eaon\E DE ComNTUE ; celui-ci d.ans son Commeata,ire 
(VII , 1.223,8) sur le IIEpi p.EOooou oEtv6't"'}-ro� d1HELWOGENE (III, 4f6 W.), 
s' exprhne en ces termes : "t«uto: xEi'tctt £v "ttP ).6y·tl ltl � bttypa<p� <I> a r o p o � � 
;:e.. p l.  x a. A. o u. - Nous avons vu precedemment la .parente de nos manu
scrits avec Theodoret, Stobee, Proclos, et avec Olympiodore, pour le titre 
des Rivaux et pour les titres des deux Hippias. 

6. Et de tres bonne heure, comme le montre l'antiquite des sous-ti.tres o 
lm-r<iqno�, o£ £pw'ttxol ).6yot, peu t·etre aussi x£pt �ux1f�, etc. · 

i. Les titres complexes des deux Alcihiade et deux llippias vicnnent 
sans doute aussi de l'Ecole. - Nous verrons plus loin que Ia variante 7tEp� 
1tpoaEu:t_l]� s'explique un peu differemment. 

-

8. Colonne 2, lignes 1-1·21. : 't'WV oe: Il).a-rwvtxwv 't'tYE� ci>�O!laav � E p t 
X p l 't 1J p· t 0 u dvat 'tOY (hciA.oyov' e�d xo:t �AEOY&:�aL !v -rff 1t€pt 't01hou crx��€t. To o' oJx ' 0 ,.. " ' "' "'  ' ' I 1 J. 7 .., ,.. � "\ "'  t ' ill Of W� E*f... 6 ! ,  a.""a. 1tpOXEl'tat 1t E p L t 1t t a 't  'j fJ-1) � Et1tUV "t1J� a.it-11.1); Xct r:J.OU\IU�'tOU. 
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que presque tous les dialogues ont un double titre t ,  et, posant 
en principe l'unite de sujet de chaque dialogue, il demande ·qu'a 
cet unique sujet corresponde un titre unique. I l  rejette done 
absolument les doubles titres : s'ils se repetent, c'est du bavar
dage ; s'i)s di fferent l'un de rautre, ils masquent l'unite du sujet ,  
et i l  faut choisir entre eux ; s i  l'un est plus general et plus 
etendu que l'autre, il faut choisir le plus general 2. Mais, en 
outre , faute d'une determination exacte du sujet, bien des titres 
manquent de justesse . Olympiodore critique done un certain 
nombre de vues sur le O'itC7Co� de tel ou tel dialogue 3, autrement 
dit , un certain nombre de titres ou sous-titres qu'�l juge inade
quats : par exemple 7r c p t  -:; o u  cr o <p t CJ 't' O U  (ch .  21 ) OU -;: � pl 't' � �  
o r. C( � p c: -; t i<. � <; (ch. 23) pour le Sophiste, qui traite . en realite 
� c:  p t  : c u  (J.·f, o -J -: c c; ; - 7C € p t  F 'l) -c o p t Y. 'f, c;  (ch. 22) pour le Phedre, 
dont le titre courant 4. 1e c: p t  Y. a ), ). o u �  est sans doute preferable , 

ll  t ' • I) ._, <'1. "' I ' _, � I ' f). ) "' p r car au eur £'J c ,<p :<p otaAOj<p 7rcpt. 1:0u ota 7Cav-co� Y.:J.I\ ,ou� Aav.oav€t ; 
- 7Cc:pl �uCJtoAc"(ia� pour le Timee,  au lieu de 7:€pl 't'�� i<.a't'� 
lli,&�wv� q>UCJt.ol�cy(:x� ; - "Aepl. ·i;ocvT,; pour le P hilehe, titre trop 
excitant ( ch . 23) ; - 7ec:pt -=�� 'A),iu6�aoou <p�Ao-:t!J.ia.� pour le Pre
mier Alcihiade. Toutes, ou presque toutes les designations cri
tiquees dans ce passage ont du servir de titres aux Dialogues, 
dans tel ou tel exemplaire. Le temoignage d'Olympiodore nous 
montre clairement la diversite de ces titres relatifs au sujet, et 
leurs notables divergences par rapport a ceux de Thrasylle . Une 
traduction arabe nous a conserve la moitie d'un ouvrage de 

1 .  Proleg., ch. 2i (p. 2!4, ed. Hermann) : . . .  -r!j Ot�An 'tWV l1tt) p<l�WV 
... ) I !::- .. I " E  ' � ·  !::- ., ..... I! ' -r w 'I r. , E t a "t {J) v o t (l A. o y w v • • ·, x o: cr -c o � y (]. p a X s o o v o t r. ,.. 1J v c; X. E t t' 1J v 

' ..t. ' .n '"' ,, ' I � ' ""' �.,., '' ' 'i ; C' t 1 ' I E l. t j' p (J. y tj iJ, O'.OY '*' <lt0{1)') 1J 1:Ept !fU",(Tj�, XClt "*'(J.tOpo� YJ T.Ep t  Y.(lAAO u ; .  es a reg e, 
dans le catalogue tetralogique de Thrasylle. La predominance de cet usage 
est un nouvel indice de Ia faveur dont jouit }'ordonnance tetralogique, de 
la diffusion des editions tett·alogiques. 

� fb ' l  9.f� '"1 ' "1 "\  I ._ �  T ' f ' 'I '\ ' " ""' '  lC . , p . ...., iJ : , • •  OUO!:. yo:p it0AA0U� OEt Et'Y(J.t 1:0U� Ci/.OT.OU�, (J.AA EV:l. , , • 'E '>::- ' , • � , � � '>::- ' T ' • ' • v i , X 01) "C0'J't01J <fl(XVEpO'J • •  , w; OU oEt ot'tt'<l; E WC!t "C(J.; £1n'(p(J.cpct� EV TOt� AO'(Ot�. 

3 .  Toute celle critique (ch .  21-23) est faile au nom de dix principes, 
soigneusement enumcres et dis tingues ; ce devai t �tre un lieu commun 
d'Ecole, que chaque commenlateur, depuis le second siecle de notre ere e l  
meme auparavant, reprenait, developpait, systematisait avec plus ou moins 
de virtuosite ou d'esprit scolastique. La forme scolastique de !'argumenta
tion nous rappelle ici Proclos, dont les Prolegomenes dependent manifes
temcnt. 

4. Yoir l'exemple donne plus haul, n. 1 .  
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GALIEN ( Vue d'ensemhle sur les dialogues de Platon, en huit 
livres) 1 : nous y retrouvons certains des sous-titres de Thrasylle 
(par exemple ceux du Cratyle et du Parmenide), et d'autres, qui 
sont identiques ( Timee = -;;ep� <pUO"�o),oy£o:;) , semblables ( Sophiste 
= 7tEp� a�cupEO"Ewc;) OU analogues (Politique = 'li:Ep� 't"Oti 7tOAmY.oti) a 
ceux d'Olympiodore La diversite des sous-titres a done ete 
grande, pendant tout le cours de l'antiquite : I� Sophiste et le 
Phedre n'en ont pas connu moins de quatre chacun 2, C'est que, 
depuis l'epoque mSme de Platon ,  ses disciples et ses exegetes y 
avaient presque tous travaille. - Les lecteurs qui croyaient au 
caractere authentiquement platonicien de tous les details de 
redition tetralogique admettaient naturellement aus.si l'authenti· 
cite des sous-titres de Thrasylle. Le recenseur de I' archetype des 
manuscrits medievaux n'avait pas cette croyance aveugle ; et 
Proclos, de meme, quand il veut determiner le sujet de la Repu
hlique, distingue soigneusement entre les titres tres anciens, 
authentiques, garantis par des temoignages comme ceux d' Aris
tote ou de Theophraste, et les autres, titres apocryphes, addi
tions arbitraires des modernes 3, Nous avons deja vu, a propos 
de l'ordre des Dialogues, Proclos s'elever contre la classifica
tion tetralogique, ceuvre des diascevastes et non pas de Platon . 
ll continue ici la mSme polemique 4, et cette polemique n'a de 

. 
1 .  Yoir K .  KALBFLEISCH dans la Festschrift Th. Gomper;; . . . (i902), 
'J-p. • I • 

:2. En ne faisant qu'un de ;; e p i  o r ot r p € a e w <;  et ;;ep i ' � '  o r ot r p e 't'! �� <; : 
lc premier ne nous etant connu que par son equivalent arabe, tous deux 
peuvent a voir ete identiques ; et en ajoutant, natm·ellement, le sous�titre 
qui figurait dans l'at:chetype des mss. medievaux : mp! "toil !iV't:o<;. - Pour le 
Phedre, :r. e p l  s p <.oH o <;  se trouve non seulement dans _Diogene Laerce, mais 
dans PLUTAI\QUE ( Quaest. Plat., 6). H ERUIAS (p. 8-9, ed. Couvreur) !llen
tionne :r. e p i  6 p w -.  o <; et 1t e p t frtl • o p r:dj <;, et, subsidiairement, com me desi
gnation du suj et : ;;epl �uxrY.�<; &pz.�<;, 1tepl •jJux_�<;, 7tEpl ,&yot6oi1, ;;epl 't'Ou 7t(5w't'ou 
Y.otAou, enfin, d 'a p1·es J amblique, :r.epl -.ou 7totnooot:r.ou Y.otA.ou ( cf. Proleg ., ch. 22 : 
7tep1 'tOU otil 7t�v-.o, XctAAm.<;). 

3. PnocLOs, Comment. sur la Rep. ,  ed. Kroll, I, p. 8-9_; surtout p. 8, 
!ig-nes 10-1 -1 : Y.ott p.otp-.opo•/Tott �.otl oi'!-rot 't:�Y Emypot<p�v cipy_otto-.<i-.�v oliaotv �il vient 
de parler d u  t itre Il o A.ndot ; il parle ensuite des titres Alcihia.de, Phf!don, 
Banquet, Sophiste, Politique, et du rapport de chacun au sujet du dialogue) ; 

t 9 I ·' 0 1 9  ,. '� ' � ' � " ' ' ' ' - "  ' 0 '  c p. , • :, - � : uer,otVTE> :r.ept ''l'i e:r.rypot<plj<; O't:t apy_otrot Y.ott ou vevoueup.ev'l xot otrcep 
il.).).O(L 'tWV bttypotcpwv 7tpoa6aaer<; OllO'CitL 't:WV vew-.€pwv 't:�; E�oua[a.; a7toAot\lOV't'WV, -

4. On retrouve naturellement cette polemique dans les Proleyomlmes 
\·oir plus  ha u t, p. 126-127). 
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sens que si 1' edition de Dercyllides-Thrasylle est alors d'usage 
courant et a pris une apparence canonique. 

Les sous-titres mis en seconde place, ou, pour mieux dire, les 
epithetes qui determinent le caractere du dialogue, parvinrent 
rapidement, semble-t-i l ,  a une forme definitive, et s'offrent a 
nous a vee un peu de variantes ( mais peut-etre, si no us pouvions 
faire appel a des temoignages plus nombreux, verrions-nous 
reparaitre autant de diversite que precedemment) .  Nous ne 
sommes renseignes sur ce point que par Diogene Laerce et Albi
nos. Le premier nous presente, sous nne for�e nette et achevee, 
le resultat du travail commence a l'.A.cademie par Ies successeurs 
de Platon ,  le tableau des cara.cteres determine par une double 
bipartition des deux categories fondamentales ( 0� &vw-ca-:w zapcc�
�iJpe;) ,  l'hyphegetique et la zetetique '� ,  et  nous dit comment 
Thrasylle avait reparti les Dialogues entre les huit caractercs 
finalement obtenus 'l : P HYsrQUE ( Timee) ; LOG I QUE ( Politique, 
Craty le, Parmenide, Sophiste) ; ETHIQUE (Apologie, Criton, Phe
don , Phedre, Banquet, Menexene, Clitophon , Lettres, Philehe, 
Hipparque, Rivaux, Critias 3) ; POLITIQUE (Repuhlique, Lois, 
J.iVinos, Epinornis) ; liA.iEUTIQU� (les deux Alcihiade, Theages, 
Lysis, Laches) : PEIRASTIQL'E (Euthyphron, ll-fenon, Ion ,  Char
n�ide, Theetete) : EN DlCTIQUE {Protagoras) ;· ANATREPTIQUE (Euthy
deme, les deux Hippias, Gorgia.s) . Cette repartition des Dialogues 
est exposee par Diogehe dans deux passages : la seconde fois, 
en inti me connexion avec I' ordre tetralogique attribue a Thra
sylle ; la premiere fois, a part et avec une Iegere variante (le 
Critias y est appele, non pas ethique,  mais politique 4) . Cette 
pren1iere liste cite bien tons les dialogues contenus dans la liste 
tetralogique, rna is elle ne les cite pas dans l' ordre de cette liste 
( elle met le Politique avant le Cra.tyle et le Sophiste, le Phedre 

f .  Voir plus haut, p. 52. 
2.  D. L., III, o8 sqq. (voir plus haut, p. 1 24, n. 4) ; cf. III,  49-t H .  
3 .  Dans D .  L . ,  111, 60  (liste de Thrasylle) : Kpt-rla� � 'A-rA.avnx6�, � 8 t � 6 � ;  

dans D .  L., III ,  50 (repartition des dialogues entre les cara.cteres) : 't'OU de 
i - � 'A i , �01\t�tXO:J . , • 0 'tAa.'Y't'tXO:;. 

4- .  Peut-etre ce cara.ctere convient-il mieux au dialogue : n1ais on n'a 
pas le droit de corriger ,  dans Ill ,  60, �6txo� en ttOAt't'tx6�, contre l'unanimite 
des mss. D'ailleurs le MenAxene, pa1· exemple, nous semble avoir un carac
tere politique aussi net que celui du Critias , et cependant il fait partie des 
dialogues ethiques. 

As�T.lNE, Platon. 9 
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avant le Banquet, etc. )  : il est possible, dans ces conditions 
qu'elle soit anterieure a ! 'edition tetralogique. 

Dans Albinos, nous trouvons une autre forme, plus- rudinien
taire et plus confuse, de cette m�me classification logique. Nous 
en trouvons m�me deux varietes toutes deux exposees soinrnai
rement et partiellement : la premiere 1 repreaente . peut-etre la 
forme qu' Albinos rec;oit de la tradition, la seconde \ celle qu'il 
a corrigee .et adoptee pour son compte 3. Au chapitre_ III du Pro
logue,  les caracteres sont groupes de la fa<;on · suivante : 

Didascalique 

Phy�ique 

, , IIYPUBGETIQUB 

Pra tique � 
f�thique Politique 

, , 

A podictique 
.--- � . ----

Logique 1\faieu tique " 

ZETETIQUE 
.- - - -�-- ---.----.._:__-�----:- ·--

Agonistique Elenctique Gymnastique 
I 

Peirastique 
I . "=' I Anatrepbque Elenctique 

Et les dialogues sont ainsi repartis entre les derniers carac, 
teres : PHYSIQUE ( Timee) ; ETHIQUE (Apologie) ; LOGIQUE ( Thea.yes
Cratyle, Lysis, Sophiste, Laches, Politique) -; ELENCTlQUE (Par
menide, Pro'ta.goras) ; POLITIQUE ( Criton, Repuhlique, Plu!�on, 
Afinos, Banquet, Lois, Letlres , Epinomis, Menexene, Clitophon , 
Philehe) ; PElRASTIQUffi (Euthyphron, Jfenon, · Ion, Charmide) ; 
l\tA'iEUTlQUE (Alcibiade) ; ANATREPTlQUE (Hippias, Euthyd�me, Gor
gias) a. - Au chapitre vr, le genre hyphegetique n� renferme 

i .  Prologos, ch . 3 .  .. 

2. Ibid., ch. 6. 
3 .  Voir SusEMIHL, Pb,ilol., 54 (!895), p. !570, n. i o  (d'apres FREUDEN

THAL, Der Platoniker Albinos, p. 260-263). 
4:. Telle est Ia disposition de Susemihl. �Iais on pourrait faire de mai'cu

tique une espece du genre gymnaslique, comme dans Thrasylle. 
5 .  En comparant cette repartition a celle de Th_rasylle, on est frappe 

du grand nombre des dialogues politiques ( onze} et du nombre infime des 
dialogues ethiques (un seul) dans Albinos : Tht•asylle compte quatre dia
logues politiques et douze ethiques. - Certains genre-s n'ont qu'une espcce : 
dida.sca.lique, gymnastique, agonistique, elenctique. La recherche de la 
symetrie, si visible dans le tableau des caracteres .. !le Diog�ne I�aet.:ce et 
dans la classification tetralogique en general, manque ici . completement : 
la tradition grecque n'y a pas 6te systematisee, a la romaine:- Sep-t des 
dialogues de Ia liste tetralogique ne figurent pas dans le classement d�Albi
nos : Theetete, Phedre, Critias, ll ippa.rque, un llippias, Second Alcibia.de, 
Riva.ux. 
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plus que deux genres subordonnes, theorematique et pratique ( s?tt · 
6Ew p[(Jv, e.1t� 1rpa;r.v ) , comme dans 'fhrasylle ; le peirastique, aupa
ravant . espece, devient un genre subordonne et comprend 
respece elenctique, qui e tait auparavant un genre subordonne 
en meme temps qu'une espece . L'espece logique appartient main
tenant au genre zetetique ; les huit caracteres derniers s �ap
pellent, comme dans la liste de Thrasylle, physique, ethique, poli
tique, logique, ma'ieutique, peirastique, endictique, anatreptique . 
Il est assez difficile de reconstituer la hierarchie des genres : on 
ne voit pas a quel genre subordonne se rattache, par exemple ,  
l '  espece logique 1 .  

Cette classification par caracteres ne valait pas seulement par 
elle-meme et comme ex.ercice dialectique. Elle permettait de 
repondre plus facilement a une question qui a toujours preoccupe 
les platoniciens et qui se posait naturellement aux chefs· d'Ecole 
e t  aux professeurs ; dans quel ordre doit-on lire les Dialogues ? 
Par quel dialogue faut-il commencer l'etude de la doctrine de 
Platon ? - Albinos et Diogene Laerce, qui puisent a une source 
commune 2 du Jer siecle ou du debut du second, connaissent deja 
de nombreuses reponses a cette question pedagogique. D 'a pres 
Albinos 3, t< il y a eu des opinions bien differentes : les uns 
commencent par les Lettres, Ies autres par le Theages. II y a 
aussi ceux qui ont classe les Dialogues par tetralogies . . .  : dispo
sition qui a peut-etre son utilite, mais non pour le but que nous 

1 .  Peut-etre devlen t-elle un genre· subordonne, qui comprendrait apo
diclique et  elenclique : mais alors le nombre total des caracteres derniers 
serait porte a 9 ,  alors que le nombre de 8 semble traditionnel. - En tout 
cas, le logique est a la fois apodictique et elenctique ; le peirastique est a 
lafois cathartique et,  de meme, elenctique. - II faut en outre signaler l a  
division de l a  philosophie en  trois parties (theorique, pratique, dialeclique) 
e t les subdiYisions de celles-ci, enumerees au ch. 3 de I' Epitome ou Did as 
kalikos (== p. 1 53-154-, ed. HERMANN) : ( I )  theologique, physique, mathema
tique ; (II) ethique, economique, politique ; (Ill) diairelique, oristique, epago
gique, syllogistique (== apodictique, epicheirematique, rhetorique) et en 
outre ( d,apres le ch. � ) , analytique. 

2. D'apres la these tres vraisemblable de J. FREUDENTHAL, Der Platoni
ker Alhinos und der falsche Alkinoos (Hellenistische Studien, 3 ,  1 879).- Cf. 
VsEXEA ,  Unser Pl . ,  p. 2f0-2f f ; SusE.\HHL , Philol. , 54, p. 568 sqq. ; ScHWARTZ 
dans P. W.,  V, p. 759-760 ; GER.CKE dans Die A llerlumswissenschaft im 
lel;ten. Vierteljlihr·hundert, de KROLL (1905), p. 529, et dans l'Einleil . (de 
GEHCKE et N ORDE:-i) ,  II, p. 366. 

3. Prologos , ch. 4 . - Voir deja plus haut, p. i f 3  et n .  1 .  
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. nous proposons. Nous nous proposons. de trouver le debut et 
l' ordonnance de I' en�eignemen.t philosophique . N ous affirm.ons 
done que le platonisme n 'a pas un debut unique et determine : 
car, etant parfait, il ressemble a la forme parfaite du cercle . .  �: Le 
jeune homme 1 bien doue , dont !'esprit · est m.ur pour l'etud� de 
la philosophie , commencera par l'  AlcihiBde 2, pour etre entra1ne, 
converti, et pour savoir ce dont il doit s'occtJ-per. Puis il pren
dra le Phedon, pour avoir one ide� exemplaire de la vie du phi
losophe et ·de ses occupations. Ensuite la Repub.lique_, oil il verra 
par queUe education la vertu s,

acquiert . ·Le Tilnee enfin lui fera 
connaitre les realites divines auxquelles sa vertu lui permettra de 
s'assimiler . . . D 'autre part a,  on voudra peut..;.etre savoir l'ordre 
que doit suivre un adepte de la doctrine platonicienne. Il doit 
d'abord se purifier de ses prejuges ; puis eveiller, rendre claires 
et distinctes ses idees innees ; l '�me etant ainsi preparee, on y 
implantera les opinions qui lui conviennent proprement ; on les 
y attachera par la chaine du raisonnement ; enfin on munira 
l'an1e de moyens de defense contre les sophismes qui tenteraieQt 
de Ia corrompre : c�est-a-dire qu'il faut _etudier succ-essiyement 
les dialogues de caractere peirastique ( = elenctique et cathar
tique) , maieutique, hyphegftique (soit, en derniere analyse phy
sique 1 ethique et politique) , logique, entin endictique et ana.trep
tique n .  En somme, Albinos distingue trois ordres tres divers : 
l'ordre tctralogique, commode a certains egards (par exemple 
dans une edition) , mais qui n 'a pas de ·valeur pedagogique ; - un 
choix de dialogues et un ordre de lecture pour les debutants ; -
un ordre d'etude pour le fidele disciple· de Platon, qui veut s'as
similer toute la doctrine 4 .  Les series qui commencent par les 
Lettres ou par le T/ufages etaient sans doute e_tablies, elles a':lssi, 
en vue de la lecture ou de retude (dans la li�te de Thrasylle , le 
Theages est mai'eutique aussi bien que le Premier Alcihiade) .  

-1. J e  reproduis ici la substance d u  chapitre v. 

2. C'est-a-d.ire le Premier Alcibiade. Cf. plushaut, p. 1.26, n. 4. 
3. De meme pour le chapitre VI. 

4. GALIEN, dans ses IlAct'tti)V  O� W Y  0 t t:t Aoywv a u v o� EWt;  O�t'W, n'aqopte ni rune ni l'a u tre des dispositions pedagogiques de son maitt·e Albinos. 
Dans la seconde partie de son ouvrage, les dialogues_�nalyses se succedent 
dansrordre suivant : Cratyle, Sophiste, Politique (trqis dialogues lagirjues), 
Parmenide ( elenclique, d'apres Albinos), Euthydeme (anatreptique), Repu
hlique (politique)_, Timee (physique) , Lois (politique). 
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DIOGENE LAERCE 1 en enumere d 'autres qui sont evidemment du 
meme genre ( quelques-unes seulement reproduisent la disposi
tion d'une edition) ; d'apres lui ,  <<. les uns commencent, comme 
on vient de le dire, par la Repuhliqzze 2 ; les autres par le Grand 
Alcihiade ; les autres par le Theages 3 ; certains par l'Euthy
phon 4 ;  d'autres par le Clitophon ; quelques-uns par le '

Timee ; 
les autres par le Phedre 5, d'autres par le Theetete. Beaucoup 
mettent au debut l'Apologie » .  Nous retrouvons dans les Prole
gomenes d'OLYMPIODORE la meme confusion des ordonnances 
pedagogiques et des dispositions pratiquees dans les editions cou
rantes 6. Voici les plus notables de ses indications 7 :  « Certains 
ont dit qu'il faut determiner l 'ordre des dialogues d'apres la 
chronologie · ou la tetralogie . L'ordre chronologique est double, 
suivant qu'il se rapporte a Platon ou aux personnages de ses 
dialogues. D'apres la chronologie de la composition, on met en 
premier lieu le Phedre, parce que, dit-on, l 'auteur y recherche 
s'il faut ecrire ou non et parce qu'il n'y a pas encore dit adieu 
a la Muse des dithyrambes, et en dernier lieu par les Lois, 
qu'il laissa sans revision et en desordre. D'apres la chronologie 
des personnages s, on fait du Parmenide le  premier dialogue 
parce qu'il represente Socrate conversant tres j eune avec Parme
nide, et du Theetete le dernier, parce que la scene se passe apres 
la mort de Socrate. Enfin l'ordre tetralogique : car on dit que 
l 'auteur lui-meme a edite ses dialogues par tetralogies, a _!'imita
tion des poe tes tragiques et comiques 9 • • •  Quant a l'ordre veri-

1 .  D.  L. ,  I I I ,  62. 
2. C'est la disposition de !'edition trilogique, c'est-a-dire d'Aristophane 

et de quelques autres (III , 61 ) .  
3: Les series qui debutent par le  Premier Alcibiade et  par  le  Theages 

correspondent a des ordres de lecture et d'etude, comme nous l'avons vu 
dans ALBINos, et comme nous Je verrons dans les Prolegomi'mes (ch. 26) 
pour le Premier Alcibiade. Dans Albinos et dans les Prolegomenes, Ies 
series commen<;ant par ce dernier dialogue sont formees de Dialogues choisis. 

4 .  C'est la dispqsition de Ia classification ou edition tetralogique, c'est-
a-dire de Thrasylle et de certains au tres ( I I I ,  61 ) .  

ti .  C"est l'un des ordres chronologiques (cf. Prolog. ,  ch. 24). 
6. cr. IM�IISCH, De rec. Plat. , P · 8. 
7. Proleg. ch. 24-26 (p.  217 sqq . ,  ed . Hermann) . 
8. C'est-a-dire d'a pres les episodes successifs de la vie de Socrate (cet 

ordt·e a ete in vente a nouveau par Munk, au xrxe siecle). . 
9. Ch. 24 : ·me• "tOt'IUY .t�.�)(CLO"l "t�V -r<i�lV CLU"trJiv OolV Actp.6<ivocractl �)( "tOU xpovou 

' ' ..... "'\ I ' , .... , " ..... ,, � ..... , .... TI"'� , " ' xctt �x 77J; -re-rpa:AD'(t�:; · x�u :::x -rou Y ... PoiJou otztu; · ·'l c.x -:ou f.povr;u "t'OV A�:-rwvo; "1 ex 
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table des 54 dialogues authentiques 1 ,  je le laisserai de cote , 
parce qu'il serait trop long de l'expliquer, et j e  m'en tiendrai a 
la pratique du divin Jamblique. Celui-ci fait un choix de douze 
dialogues, dont il nomme les uns physiques et les autres theolo
giques z, et parmi ces douze il fait choix de deux, le Tirnee, 
qu'il met en tete du premier groupe, et le Parmenide, du second. 
Sur ces douze dialogues, dix meritent, a I' avis de tous les exe
getes [ et en particulier de Proclos], d \�lre regulierement e tudies 
et  commentes (7tpctHccr6o::t) ; voici l'ordre qui leur convient : Alci
hiade-Gorgias-Phedon - C ratyle- Theetete-PhCdre- Ban
quet- Timee-Parmenide-Philehe. Certains pensent qu'il faut 
etudier aussi les deux autres, la Repuhlique et les Lois ; on peut, 
a la rigueur, les aj outer, ainsi que les Lettres » 3 .  

* 

• • 

Nous voyons ainsi qu'un assez grand nombre de classements 
differents des Dialogues 4 avaient ete proposes entre le ivc siecle 

� , � - '  � . " ' , 'E "' - ' - "' ·- , 1:"0U /.POVOU ><'-'V 7tpOcrw;;w'l 1:"0)'1 EV 1:0!; utO':AO"(ot;. . .  " UE 1:"WY 1:"101:pO':A0"(tW'I' OU 1.0':1:"0': 
n•paloy[av rpa-riv i;xosooaOat ctu••!> 1:00; otalOyou; xa-r<t p.tp:�atv 1:wv •• •paytxw•J xal 
"trjjv xwp.txWv . . 

1 .  En comptant la Republique pour dix, les Lois pour douze, et en 
excluant l'Epinomis et les Leltres. Comme Thrasylle, Olympiodore compte 
la Republique et les Lois tan tOt pour dix et douze (< dialogues », tantOt 
pour deux dialogues en tout. Nous avons vu precedemment !'explica tion de 
ce paradoxe. - L'ordre veritable (&l'r]6�; •<i�t;) est ici un ordre d'elude des 
reuvres compli�tes. 

2. Cf. ALBINOs, Prologue, ch. 6 : •oc o1xEia 1l6yp.a•a, ;o:u•a o£ Ea"t"l <p l) a txoc  o e "'\ I \ I , 6  .... 1 "' , Y. 0': t E 0 A 0 "( ( Y. C< Y.O':t 1:"C< 1J tY.C< Y.O':t l"l:OAt't"tY.C(, 
3. Ch. 26 : 0 6Eto; 'I<ip.6ltx_o; • • • l"tGt'/1:"0':; d; t�' oq\ptot otq:loyou;, Y.O':\ 1:"01hwv 1:"00; 

p.!v rpuatxou; EAE"(EY , 1:"00; of: 6EoloytY.01J; ' 7totAtV OE 1:"00; OWOEY.O': auvnp•t d; ooo, .v, 
•• 't"QV Tlp.awv "ai ;ov Ibpp.•vl1hjv, fuv 1:ov p.E'I Tip.awv ir.t T.iiat 1:oi; <puatxo1:;, tl:\v oE 
Ilapp.oYtoljV 1:01:; 0Eoloytxo1:; . To�'t"WY OE G.�tov £an ;�v >�tv �"lj>qao:t, oton xo:! "t"ml
t"Ou; ��iwaav r.oi:vn; 7tp<i-nEa6ctt. 

!�. Il faut noter aussi d'autres classements , qui em·ent plus ou moins 
d'importance pratique : par exemple la division des Dialogues en dra.ma
tiques, narra.tifs et mixtes (D. L . ,  III, 50 ; PLUTARQUE, Symp . Qua.est,, iH 
c ;  PnocLOs, Comm. sur la. Rep. , I ,  p. i4, I. 15 sqq., qui invoque Platon lui
meme, dans la Rep . , Til, 392 o sqq . ; cf. Ie Commentaire anonyme sur le 
Theetete, col. 3, l. 37 sqq.) ,  qui parait extri�mement ancienne (cf. CnB.rsT
Scu�uo, Griech-Litt., I, 623, 1 ) . - PnocLOs (Ibid. , p.  15,  !ignes 19-21 )  dit 
encore que certains Platoniciens classent les Dialogues en hyphegetiques, 
zetetiques et mixtes ( E1 OS 0� xat OUt"W "ta EfOlj otatpo1:p.£V ili; 1:"WV I!A0':1:"W'ItXwY 

' " ' ' ' ,.. . ' ' ' ) N' 1 1· L d t � 'ttY£�, st; -:o uq>rry1'Jt'!xov, Et; TO �1f't1J"t"tY.">Y, �t; 't'o p.tY..�ov . . .  . i a LS e es carac cres 
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et le debut du ue siecle apres notre ere , et que les reuvres 
de Platon avaient ete I' objet de multiples recherches, poursuivies 
dans toutes sortes de directions. Cette activite des editeurs, des 
diascevastes, des commentateurs implique l'existence d'un grand 
public de lecteurs. Le zele fervent de Panaitios et de Posid9nios 
a contribue a cette popularite de Platon. En outre, les Dialogues 
profitent du mouvement qui , a partir du temps de Ciceron, 
en traine les esprits vers le culte des classiques ; on se detourne 
de Ia prose hellenistique, pour se diriger vers les auteurs du ve 

et du rve siecle, modeles proposes par les professeurs grecs et 
les rheteurs a radmira tion, a l'e tude et a l'emulation des Romains : 
ce mouvement a boutira a la renaissance atticisante du ne siecle, 
oil les reuvres litteraires et les travaux lexicographiques vont de 
pair. Ciceron, eleve du platonicien eclectique Antioch us d'Ascalon, 
imitateur de Posidonios et de Panaitios ,  connait bien les reuvres 
de Platon et, assez souvent, y puise pour enrichir les siennes ; 
dans le Songe de Scipion, dans le De senectute et en bien d'autres 
passages, nous trouv�ns des reminiscences precises de Platon, 
qui nous permettent de voir quel texte Ciceron avait sous les 
yeux. II a imite la Repuhlique et les Lois ; et surtout il a traduit 
le Timee ; nous possedons encore de 'longs fragments de cette 
traduction et ils ont leur importance pour la constitution du texte 1 .  
CICERON est le premier lecteur de Platon qui nous rende ce ser
vice ; son nom est �e premier dans la liste des temoignages qui 
constituent la tradition indirectc 2• 

dans Thrasylle, ni celle que donne Albinos au ch. 3 du Prologos ne placent 
le p.tx�ov a cote de l'hyphegetique et du zetetique, Peut-etre faut-il penser 
�t la classifica tion que propose Albinos au ch. 6 : dans ce cas, le caractere 
logique, par exemple, se rattacherait a ce genre mixte. 

1 .  Sur la fa�on dont Ciceron traduit le Timee et sur les precautions a 
prendre pour utiliser methodiquemcnt cette traduction, cf. A. ENGELBRECHT, 
\Viener Studien, HH2,  I (Gomperz-He{t) , p.  21 6-226. - Voir aussi K. F. 

HER1tlA�N, De interpretatione Timaei Platonis dialogi a Cicerone relicta 
(f 842) ; C.  ATZERT, De Cicerone interprele Graecorum ( 1 908) ; !'edition d'O. 
PLASBERG (1.908), avec texte grec en interligne et notes critiques. - Cer
taines parties de la traduction de Ciceron ont ete utilisees pour Ia constitu
tion du texte par P. RAWACK, De Platonis Timaeo quaestiones criticae (·1 888). 
- Priscien cite trois phrases d'une traduction du Protagoras par Ciceron. 

2. Desormais les noms des auteurs ou des reuvres qui nous renseignent 
SUI' la tradition indirecte du texte de Platon et qui ont ete �tudiees a ce 
point de vue ( specialemen t ou occasionnellement) seront ecrits en CAPI
TALEs , quand ils se rencontret·ont  pour la premiel·e fois. 
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Ciceron lisait Platon a la fois en philosophe amateur et en 
dilettante qui se plait au beau langage. -Les atticistes le li�ent 
uniquement pour son style, qui d'ailleurs n'est pas toujours de 
leur gout. Vers la fin du rcr siecle apres notre .ere, DENYS n'HALI
CAR�ASSE et Cecilius. de Calacte le critiquent vivement et doctora
lement . Le plus grand defaut de Platon, en somme, etait de ne 
pas ecrire comme Lysias,  leur auteur prefere · : ils le trouvaient 
peu delicat .  Le Traite du sublime comprend mieux. Platon et le 
defend assez habilement. Que seraient devenus les nialogues, 
s'ils n'avaient ete lus que par les eleves de rheteurs atticisailts ? 
lis n'auraient plus ete que des . reuvres purement scolaires, gra
duellement amputees et amoindries, comrn.e les pieces du theAtre 
classique grec. Dans tous les genres, en effet, le champ desolec
tures classiques se retrecit peu a peu, parce que la production 
litteraire s'accroit et que _la plupart des l�cteurs preferent_ les 
derniers succes de la librairie conte·mporaine aux chefs-d'<El:'l-Vre 
un peu austcres des temps passes. On apprend l'histoir� dans les 
abreges, la mythologie dans les manuels, la phil<?sophie dans les 
doxographies 1• Dans la lecture des dramaturges on se borne 
d 'abord a certains auteurs, puis a certaines muvres, puis a des 
extraits de ces reuvres ; a la limite, on ne consulte m�me plus 
.un (< thed tre choisi » ou des morceaux choisis : on se contente 
des analyses et des notices que donnent les manuels de mytho
logie et d'histoire. Les rheteurs qui jugeaient Platon de haut et 
lui reprochaient des fautes grossieres de goftt ·et de style n'au
raient pas manque de reduire son ceuvre � quelques << Dialogues 
choisis '' , et d'y faire ensuite des coup1,.1res pour ·n'en plus conser
ver que des « morceaux choisis » ,  disjecta, memhra poetae . .. Tel 
dilettante, par exemple, aimera les prologues et se souciera 
peu du reste : il lui suffira de s'en copier ou de s'en faire copier 
un ou plusieurs ; c 'est ainsi qu'un papyrus du debut du u1e sieple, 
retrouve a Oxyrhynchus, ne contenait que le prologue du Phe�re 2. 

Si les dialogues etudies dans 1es ecoles de rheteurs et sous 
leur influence etaient s·euls parvenus jusqu'a nous, nous ne lirions 
probablement qu'un Platon mutile ; en tout cas, nous le lirions 

1 .  U. v .  WILA)tOWITz, Einleit. gr. Trag., p. i78 ; Griech-Litt., p. 4.�4 
sqq . ; A. GERCKE, dans rEinleit . ,  I, p .  25-26 ; cf. P· 4i2. 

2. Papyrus d'Oxyi,"hynchus 1016 ; cf. mon article dans la Revue de philol?gie, 1910 ,  p .  :288 , 
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presque certainement dans un texte corrompu. Car nous pouvons 
juger, d'apres les citations de Denys d'Halicarnasse, de la valeur 
des exemplnires dont il se servait. II a frequemment cite le 
.lvfenexene, et on peut reconstituer le texte qu'il lisait : ce texte 
etait defigure par des omissions nornbreuses et des corrections 
urbitraires. Par exemple, dans le passage 246 D sqq .  1 ,  la 
phrase du debut : f,�JotV o� !�ov �jjv ll·ft xaAw�, icxlw; cxtpou(J.s6cx 'tE)�.eu
-rav avait perdu de sa vigueur antithelique, par I '  omission du 

d ... .... I h , ' ) ... , ... 1 ' ... ' secon xco�w� ; a p rase ou-rE ·yap 7t �.ou�o� "'.aAtw; <pEpet "t'cp XE"/.�·r, [J.evtp 
' ' (,\. , 't . t d , ' } � � ·� } C) , .... IJ.E:'r �'J<X'Iopr.a� e a1 evenue ou-rE i�P 'lt/\cu-ro� oux a"'"'c� ... <p2pst -tcp 

X€Y..'t"� tJ.E'J<p a'JCp La'J : ce qui suppose l'oubli de (J.c't''a'J, apres la 
finale (J.cVlt>L, par un copiste negligent - une correction conjectu
rale qui transforme �vop(et� en O:vop(cxv, complement de Y.cx-r·fJ(J.�vc� , 
et ajoute ou av.ant Y..aA)�.o�,  pour retrouver un sens acceptable -
enfin une corruption mecanique, due a la nlauvaise separation 
des n1ots 3, qui change �u xaA)�.o; en ou"/. (£'A) .. o� 4 .  Ce professeur 
d'atticisme se contentait, en somrne, d 'un livre a bon marche, 
d'une mau vaise edition courante ,  et pourtant il avait a sa dispo
sition I' edition de Dercy llides et l'  edition alexandrine . 

Heureusement ,  Platon n'etait pas lu seulement dans les ecoles 
des rheteurs, mais par les philosophes, et ce fut son salut : les 
rheteurs osaient louer ou blamer des termes qu'ils lisaient dans 
une edition quelconque et dont ils se souciaient peu de verifier 
l'authenticite ; les philosophes, commentateurs et exegetes du 
texte, devaient le regarder de plus pres. En outre , pour expliquer 
les passages les plus difficiles et les plus importants d'un Dialogue, 
ils avaient besoin de recourir aux autres : ils ne pouvaient done 
se contenter de Dialogues choisis . Aux etudiants, on recomman
dait la lecture et on faisait ! 'explication de certains dialogues 
(r.:p��"t'OlJ.E'Jo�) : les sectateurs des doctrines platoniciennes ( ot "t'cX 
llA.ci'twvo� atpo:Jp.cvot) devaient lire I' reuvre entiere. Grace a eux, 
le texte de Platon, transmis jusqu'alors aussi integralement et 
authenliquement que possible par l'edition alexandrine et l'edi-

L Cite dans l'ouvrage sur Demosthene (I, p. f 93, ed . UsE�ER et RADER
MACHER) . 

2.  Dans deux mss . de Denys ; o� xcO.I.o; dans le troisieme. 
3. A la rigueur, on pourra i t  imputer cette derniere faute a la tradition 

de Denys . 
4. Yoir 0 .  htMISCH, De rec. Plat. ,  p .  f6-f8 .  
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tion tetralogique, sera fidelement conserve, etudie dans le detail 
et soigneusement commente pendant tout le cours du n" si,ecle 
apres notre ere, qui fut un grand siecle d'etudes platoniciennes. 

Ces etudes, d'ailleurs, n'avaient jamais cesse. Au t•r siecle 
avant notre ere, les philosophes d'Athenes et de Rhodes, Antio
chus d' Ascalon' et Posidonios, en avaient transmis le gout et 
l'amour aux Romains. Ciceron et Dercyllides avaient ete suivis 
des platoniciens de la cour d'Auguste, puis de Thrasylle. Sous 
le regne d'Auguste (d'apres Suidas) , Potamon ecrit un commen
taire sur la Repuhlique. Epictete nous assure que ce dernier dia
logue est alors la lecture favorite des feministes romaines 1 .  
Vers la fin du siecle, PLUTARQUE nous temoigne de l a  vie persis
tante du platonisme eclectique : il est nourri de Platon, le cite e t  
l'imite, compose les ID . o:'t" w nx.a �"IJ't" "/j p.o:'t"o: et le I h p �  't"'ij <; kv  
T t p.:;( C<p tjl u z o y o v Co: <;. DroN CnRYSOSTOME (40-H4) imite Pl<Jton 
dans plusieurs de ses discours 2 .  

Dans l'histoire du texte platonicien, le seco:nd siecle est essen
tiellement le siecle des Commentaires : de Gaios a Galien, l'exe
gese platonicienne est florissante. L'usage du grec est alors 
courant parmi les gens cultives, dans tout le monde romain ; 
toutes les grandes villes possedent des bibliotheques ; un public 
assez etendu s'interesse , non seulement aux Dialogues, mais aux 
travaux dont ils sont I' obj et. Les Commentaires d'Albinos, son 
Introduction a la doctrine de Platon, s'adressent a ce public. 
Mais la plup<�rt des ouvrages de ce genre ont un caractere d'ecole 
tres prononce, et soot evidemment destines a des etudiants 3• 
C'est d'ailleurs en ce siecle que l'enseignement de la philosophie 
est officiellement encourage et organise, pour Iutter contre le 
progres des religions orientales et surtout du christi�misme : 
Hadrien, archonte a Athenes sous Trajan , puis empereur de 1 f 7 
a 138, protege les quatre sectes philosophiques d'Athenes ; 
Marc-Aurele ( 161 -1 80) donne aux chefs des quatre grandes Ecoles 
un traitement de 600 pieces d'or, et cree en outre une chaire de 

L Fragment 1!i,  p. 414, ed. ScnENKL . 
2. Cf. SANovs, Class. Schol. ,  12, p .  301 ; \V. ScH�un, Der Atticismzis in 

seinen Hauptvertretern, I, p .  188 . 

3 .  II .�DrELs, dans l'ed . du Comm. anon. sur le Theet. ,  Introd., p. xxxv
xxxvr, p. xxXI" I I I , 
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rhetorique et une de sophistique 1 .  On se passionne pour les 
questions philosophiques et religieuses. La doctrine que les 
pa1ens mystiques appellent de leurs vreux et que la  floraison de 
1' exegese platonicienne prepare va bien tot leur �tre apportee 
par Ammonios Saccas et PLOTlN . Mais c'est en ce siecle aussi que 
CLEMENT n' ALEXANDRIE achevera l '  reuvre que les Juifs helleni
sants avaient preparee et realisera l'union feconde du platonisme 
et du christianisme. N ous semmes. done a un age de formation, 
d' elaboration . Le platonisme eclectique cherche a se degager du 
sto!cisme tol).t en restant mystique ; en meme temps, il oppose a 
la logique aristotelicienne une dialectique proprement platoni
cienne qu'il tire de I' etude du Phedre, du Sophiste, du Politique, 
du p hilehe 2 : il se prepare ainsi a j ouer le premier role dans la 
nouvelle synthese ou il entrera, celle du neoplatonisme, qui 
regnera . du Hie au vte siecle et s' infiltrera dans la theologie chre
tienne d�'Orient et de !'Occident. 

Le commentateur Gaios a une grande importance, au debut 
du second siecle 3. II unit , com me Panaitios, la philosophie et la 
philologie : cette union feconde durera j usqu'au siecle suivant, 
avec Longin et Porphyre. Ses recherches ne s �adressaient qu'a 
l 'Ecole : elles furent vulgarisees par son eleve Albinos. Celui-ci 
avait ecrit des Commentaires sur le Timee, la Repuhlique et 
peut-etre le Phedon 4 .  Nous avons conserve deux de ses ouvrages, 
le Prologos, abrege de son Introduction a la philosophie de Pla
ton 5, et I' 'E��to �.-� 't'wv TIAatwvoc; oojlJ.cC't'<UV 6. L'auteur du CoM

!\IE:STAIRE SUR LE THEETETE ( dont un fragment assez etendu a ete 

1 .  SANDYS, Class. Schol. , 12, p .  309-310 .  
2.  Cf. K. Pn.AcHTER, Hermes, 42 ( 1 897), p. f50-i53 (sur le papyrus de 

Berlin, n°. 8) ; surtout p .  15 f . 
3.  II fuL le maltre et  l'inspirateur d'Albinos. Apulee s'est egalement 

inspire de Gaios, d,apres Th. SINKO (De Apuleii et Albini doctr. Plat. 
adumbratione, Diss . Cracovie, f905 ) .  

4. H .  DIELS, o .  c. ,  p .  XXIX , 

5. Publie d'abord par FABRICius d'apres une copie de L. Holstenius, 
puis par fiERMA�!S, dans l'appendice de son edition de Platon, enfin par 
FREUDENTHAL, o. c., p. 322-326 . 

6 .  Platonis opera, ed. Hermann, t .  Vl, p. 152  sqq., ou !'Epitome porte le 
nom de .6.toctcrxa.J...txo� -rwY DJ...chwvo� ooy�&:t'wv. Dans les manuscrits, cette 
ceuvre est attribuee a Alkinoos : Freudenthal a demontre qu'il · fallait la 
restituer a Albinos. C'est probablement un abrege du livre III de ses 1tep� 
-:-t-;'w Il)dTwvt C!:na-xov't"t.•)'J ( cf. DrELS, o. c . ,  p. xx,·n-xxYHl ) . · 
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recemmenL retrouve sur un papyrus du ue siecle et puplie par 
M�I. Diels et Schubart, avec Ia collaboration de M. Heiberg) 1 
parait s'inspirer egalement de l'enseignemen� de Gaios-, et, com.me 
ce dernier, n'ecrit pas pour le grand public ; il avait egalement 
compose des Commentaires sur le Timee, le Banquet et le Phe
don 2 •  Tons ces exegetes, ainsi que Severus, commentateur_ du 
Timee, sont eclectiques a. Mais, a partir du milieu du siecle, le. 
platonisme commence a se degager des influ�nces etrangeres : 
Calvisius Taurus, exegete du Gorf!ias, maitre d' Aulu-Gelle, et 
Atticus 4 ,  commentateur du Timle et du Phed.re, ecrivent contre 
le stoicisme et contre le melange des doctrine.s platonicienne-s et 
aristoteliciennes. Harpocration d' Argos 5 ,  dis�iple d' Atticus et 
precepteur de Lucius Verus , compose un Com.mentaire en vingt� 
quatre livres sur la Repuhlique et des i"e�etc; ll/..:X-r(J)'Io� en deux 
livres. GALIEN cependant , auteur d'une · etude sur les doctrines 
d'Hippor.rate et de Platon , d'un commentaire ·sur la. pa,�;tie medi
cale du Timee 6 ,  et d'une analyse, en huit livres, des Dialogues 
de Platon ( IJ),a�(l)VtXW'I CtaAbywv cruvo�E(I)c; bx��) dont les Arabes 
connaissaient encore la seconde moitie 7, nous montre la persis
tance de l'eclectistne a la fin du second siecle. Tn:EoN' de Smyrne 
a fait un recueil des connaissances ntathematiques necessaires 
pour lire Platon ( 7t€pt �w'l Y.o:'tec 'tO lJ.o:S·')lJ·o:�tx�v 'X?"flat(J�wv ct� �·hv 
llA.!Z-rffivo; avayvcc>a-t•J ) , que nous possedons encore·, et nne Introduc
tion a la philosophie de Platon qui nous est connue par .. les 

1 .  Cf. la recension de K. PH.�\cHTER7 G. G.  A ., 1909, p .  530-547 . 
2. H. DIELS, o. c., p. XXXIII . 
3.  Le commentaire de CHALcmius sur le Timee, qui exercera une si 

grande influence sur le, moyen age occidental, semble �tr.e lui...,meme }'adap
tation de l'ceuvl·e d'un plaLonicien eclectique du ue siccle, qui se rattache
rait, en del·n iere analyse, a Posidonios .  Cf. SwtTALSiu, Chalcidius ( 1�02), 
�t les reserves de DrEr.s, o. c., p. xxxn, n. 1 .  

4.  On lisait ses commentaires dans l'ecole de Plot.in (Porphyre, Vie de 
Plotin, ch. i4) . 11 est sou vent cite dans le Commenta.ire de Proclos sqr le 
Timee (voir I' index de l'ed . Kroll, III, p. 362) . · 

5. D'apres Synkellos, Atticus, son maitre, viva it sous Marc-Aur.ele . 
Une notice equivoque de Suidas a fail croire a quelques-uns qu'Jiarpocra
tion vivait au temps de Jules Cesar : il s'agit du Cesar Verus. ll est cite par 
Proclos dans ses Commentaires sur la Repuhlique et sur le Timee . 

6 .  II no us en reste des fragmenLs, publies par Ch .. Daremberg en i848 . 
Voir plus haul, p .  1.06, n .  3 .  

7 .  K. KALBSFLEICH, Griechische Miscellen, dans la Festschrift Th. Gr;m
perz . . . ( i 902) , p .  94-9,7 , Cf. plus haut, p. f 28, n.  1. et p. i32� n. 4.  

·. 
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Arabes. L'atticiste Ailios Dionysios d'Halicarnasse a compose 
un ouvrage en cinq livres intitule 'rl'I(X iJ.oucrtxw<; Etp'l)t"(Xt E'l "TI riA&
-rwvo; flo),t-rd<f, et Clearque de Soles un ouvrage analogue 7i:epl 
-r<ilv E'l -rn ID,::hwvo<; IIoA.mi<f iJ.(X6;1Jfi·(X't"txc;'><; elp·I)[J.ivwv, ainsi que des 
rA.wcrcr(Xt et un recueil de Proverhes, que les scholies platoniciennes 
citent assez souvent. 

Ce siecle est aussi, nous l'avons vu, celui des atticistes et des 
lexicographes . AELIUS ARISTIDE I prend pour modeles de style 
Platon et Demosthene ; MAXIM E DE TYR 2 est un « philosophe 
platonicien )) tres eclectique ; LcCIEN puise dans Platon des situa
tions et des tours de phrase 3. Ces auteurs, etudies avec pru
dence, nous fournissent des temoignages precieux sur le texte 
qu'ils ont lu . Les lexicographes etaient nombreux alors, car ils 
rendaient service a la fois aux erudits et aux litterateurs. Nous 
venons de voir qu'Harpocration et Clearque avaient a la fois 
compose des Commentaires et des recueils d'expressions. Le plus 
ancien des lexicographes platoniciens est le fameux DIDYllfOS, (( a 
l 'estomac de fer » ,  qui vivait au temps de Cesar et d'Auguste , 
le plus grand de ces compilateurs qui condenserent, abreget·ent, 
firent passer dans des lexiques et  des recueils de toute sorte les 
resultats acquis par la philologie ale1<andrine. Aristophane de By
zance avait compose des ), e � E t :; , resultat d'immenses recherches : 
elles servirent de modele et de source , directe ou indirecte, a 
tous les lexicographes de l'antiquite. Didymos fut un des pre
miers a y puiser, pour composer sa A.i�t<; xwrMx·� ,  sa /.e�t<; -rp(Xytx·� , 
en fin son a" o p o u fL i v ·IJ I.e�  t <; ,  don t Hesychius cite le livre VII au 
mot oEpfl.'t)OT�:; 4 .  Quelques restes des /.t�Et<; d' Aristophane de 
Byzance, abreges d'abreges, d'une secheresse et d'une indigence 
extremes, ont ete jadis retrouves par E.  Mille!' dans un manu
scrit de l'Athos, datant du XIVe siecle 5 .  Des restes semblables 
de I' &7i:opou [J.E'I"IJ ),��t<; de Didymos no.us sont parvenus exactement 
dans les memes conditions ;  ils portent le titre : 7i: e p  t -r w v  7i:(Xp  ?l 

L \V. ScHMID,  o .  c . ,  II ( 1889), p. 17 1  sqq . ,  donne Ia liste de ses em
prunts au vocabulairc de Platon . 

2. Pour les ' citations de Platon dans Maxime de Tyr, voir l'indea: de 
red . H. HoBEIN (Teubner, 1910) .  

3. BaA�IBs, Citate und Reminiscenzen bei Lukian ( 1 898) . 
4. c r .  SusE�IIHL, Alex. Lilt . ,  II, p .  198 ;  J iiLICHER, dans P; w. ,  v, p. 464. 
5. L .  C01m, dans P. W. ,  I I ,  p .  1002 . 
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11 ). a 't' (J) ' H  & 7t 0 p 0 u !J. e: � (t) � ), e. � e w \1 ·  E. Miller les a eg alemen t 
publies dans ses A1elanges de litterature grecque 1 .  C'est_ un 
ex trait du recueil de Didymos, d�nt chaque article a ete depouille, 
par des abreviations successives, de presq:ue toute sa substance ; 
en outre,. cet extrait a ete interpole au moyen des deux.lexiques 
de Boethos, dont run porte le meme nom : on y trouve. six glos_es 
de Boethos, dont une seule ( � o' 3�) n'est pas abregee et figure 
dans le lexique de Photios so us Ia me me forme 2. 

Ce premier lexique platonicien avait mis en reuvre a la fois 
les )"i:�et; d' Aristophane et les scholies et commentaires divers 
des editions deja  existantes 3. Les auteurs d'ouvrages analogues 4 
puiserent plus tard aux memes sources. Le plus connu des lexi
cographes platoniciens du second siecle est BoETIIOS 5. -11 avait 
compose deux opuscu les que Photios a consultes et analyses 
(Bih{ioth . ,  cod .. 1 54-155) 6 : ), li !; c {t) V  I!),a't' <d V LY. W V  7 C' U V IXj'Ol j'·� 

t .  Mel. de litl. gr. (1.868), p. 398-406. - Cet ab�ege figure aussi dans 
le Laurentianus, 80, 1.3, sous le titre de AE;£tii IIX<XTrovo;, et saps nom d'au
teur (JonoAN, G. G. A.,  1.879, p. 44, note) . 

2. L.  CoHN, Untersuchungen iiher die Quellen der Plato�Scholien (Fl . 
Jbb . ,  13� suppl., 1884), p .  795, 797, 808 . 

3. L'auteur en temoigne lui-meme : t�Y o'£E�"(1}0'LY. . .  &�oAouOlfaa� 't'WV 
�ao11jll't'lilv t�r� Uf'llrlaasatv (MrLLEn, Mel., p. 406. cr. H. SAuPPE, G. G •. A., 
i881, p. 1630) . 

4.  Photios et Suidas mentionnent un certain CLEi\IENT (cf. NABER, Photi 
pair. lex. , I , p. 62 ; L .  CoHN, ibid., p. 796-797). 

· 

5.  Sur Boethos, cf. NABBn, o. c . ,  I ,  p.  54-71, ave.c les rectifications de 
L. ConN , l. c . ,  p . 783 sqq., p. 836 sqq. 

6. Bibl. cod.' f 54, P· f 00 a ed. BE.K.KER : &vsyvwa01] 01 EY 't'ff au't'<r 't'£0)'.. £t xat 
B o lJ O o ii  A l E e w v  ll A cx 't w v o t w v  auv aywj� xa't'a a 't' o txsro -.. , ,;oAA.4J Tij� Ttp.cxlou 
auvay(l>y�� /.P7JO'tp.wnpov· xpoarpwvei oe l\JEAcivt� 'rtYi To a u  v 't' a yp. ci t t o  v .  - Ibid., 
cod. 1.55 : '1UYE't'ciyt] OE alh0 �tXt etepov "tt 'A07jv�yop� rcpot:rfW'J06p.evov 0'1C O U OC( a p.c£ .. 
't t ov,  i) � E p t  't' W Y 1t a p et  fl ).. c£ 't' w V t  a7to p o u p. i v w v  ), £ � e c.uv E1ttypet�Et. Et Photios 
ajoute : ti>v er "t't� tcXc;; AE�Etc;; d� ev auvayc£yot, O'IJVI!V't«�wv �i� 't'�; GUV'I}"((J.EY<X� Ttp.<Xl<{>, 
' , ' I "' , < 11 > L .. ' II"' , ' I <11tTJp't'tCip.s:Y7JV 't'YjV Ctl«p£AEt<XV (J.V 1Cap�a"i(, Ot 'tOl� 't'a ACl't'CI)VO� �V<X"(tVWG�EtV 
iOlA.ouatv. · . 

· 
7 .  Pbotios, dans son Lea:ique, emprunte a ce premier recueil la glose 

' A  v t t x � u · 6 p.£v Bo1J6o� Ev 'tff 't'wv Ae�ewv a1hou auvaywy� oexa �'l}al a71p.afvet\l 't'�Y 
"' 't ' "' 6 r ' � ' ' '6 ' ' '0, . ' l .  J '0 I I ) "" I A�c;tV • -;a 'itf0A£X, EYt� X(J.t ut<Xp.rctp£� �<Xt t U� �a� EU U� �<Xl c1t EU EtCX� )e(Xt tGX, upw� �at 
O"IXCf<iJ� �at. axptow� <xat.> ,;av't'EAW� �al cbtAw;.  Mais il pre£ere une autre �ipli· 
cation : oi iSl cpo.at•J , a�ptGeaupov o1[J-at AEyov-:e�, tht . .. (R. REiTZENSTEIN," Der 
Anfa.ng des Lexikons des Photios, i90i, p. i48, I. {9..:23). � A en juger par 
cette citation, le lexiq.ue de Boetbos n'a:urait fourni qu"une enumeration 
tres seche ct assez confuse des sens divers, et Photio's ne le regardait pas 
com me une autorite, puisqu\il prefere une autre explication, plus precise et 
plus nette . 

. 
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et 7C c p l "t" W 'J  -rr a p a  il ). cf -; W 'H a 7e o p O U tJ. S V W 'J  ) ... i � e w v . Ces deux 
petits recueils paraissent avoir eu beaucoup d'influence. Pour en 
rassemhler les materiaux, .  Boethos avait consulte des editions 
annotees t ;  a le�r tour, ces gloses servirent a rediger des scho
lies , et un certain nombre de ces scholies antiques ont persiste 
jusque dans nos manuscrits medievaux 2• II avait aussi consulte . 
des lexiques gene raux (derives du lexique d 'Aristophane de 
Byzance) , par exemple celui de Pamphilos 3 ;  et il fut lui-m�me 
utilise et abrege par de nombreux gramn1airiens, de Diogenian 
jusqu'a Photios et Suidas 4. - Photios connalt egalement le 
lexique du sophiste Tur.EE � c: p l  -; w v  � a p 2  il ), a -; (J> 'I t  ). € � e w v X():'t'a 
cr-;o r.zct'ov 5 et le met au-dessous des recueils de Boethos : c'est 
une ceuvre beaucoup plus tardive (peut-etre du debut du 
rve siecle ) ,  un simple « dictionnaire de poe he » sans grande 
valeur scientifique, qui paraphrase brievement ( et sou vent · a 
l'aide des scholies 6) les rnots obscurs pour les Romains et les 
Grecs de son temps . - Nous verrons plus tard dans queUe 
mesure les scholies de nos manuscrits medievaux se rattachent, 
directement ou indirectement, a ces divers lexiques 7, 

L'epanouissement de la renaissance platonicienne au second 
siecle nous est atteste, non seulement par le nombre des travaux 
dont Platon est alors l'objet, mais par la quantite des papyrus 
recemment retrouves qui datent de cette epoque ou du commen
cement du siecle suivant. Si quelques-uns ne sont que des copies 
vulgaires , d'autres, soigneusement calligraphiees et revisees, 
nous representent de veritables fragments de livres : tels le papy
rus 1017 du Phedre ou le commentaire anonyme sur le Theetete . 
La plupart de ces papyrus ont ete decouverts parmi les ordures 
d'Oxyrhynchus, et publies par MM. Grenfell et Hunt. Ils ren-

L Voir H.  SAuPPE, G. G. A . ,  i�Sf , p. 1629. 
2 .  Cf. ConN, l. c . ,  p. 780, 781 , 787. No us reparlerons plus loin de Boe-

thos, au chapitre des scholies. 
3 .  Io. ,  Ib id., p. 796. 
4. Ibid . ,  p. 795, 797, 798-800, 801 .  
n.  Publie par RUHNKE:'�� ('!  754). Ce lexique est reproduit a l'appendice de 

l'ed. Hermann ( t. VI, p. 397-408), sous le titi·e : €x "twv ll).<£-rwvo� ).£�ewv . -

Photios en dit  peu de mots ( Cod. !51,  p.  99bJ : av£yvroa8r. Tcp.a.lou itpo� ra.-cna-
. ' ,... ' fl "\ , ) 'I: ' ,. (.l \ ,. t r ' "\ I 

'YO'J r.epl "tWY i:c:tpct. ACX.7{!JYt ,ei)EW'J xa-ra crrotz.ewv, 1-'f><XX.U r.OY'fl tJ.�'t'tOY £Y £Vt A.oytp. 
6 .  L. ConN, ibid . ,  p.  782-783. 
I. Pour la position de la question, voir CoHN, ibid . ,  p .  783 sqq. 

8:36 sqq. 
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ferment des fragments du Laches, 1 97 .A.-198 A n  (ne s.  ) , du Phe-
don, l09 c D (ue s. ),  du Gorgias, 507 B-508 A (ue s.)  t ,  de. la 
Repuhlique, IV, 422 c n, du Banquet, 200 n-223 n ,  de l'Euthy
deme, 302 B c, et du Lysis, 208 c n ,  du Phedre, 227 A-230 E 
(pap. 1 0 1 6) et 238 c-251 c, avec lacunes {pap. 1 017), de la fin du 
ne siecle ou du debut du llle 2' des Lob:;, IX' 862 B-86a c, de la 
Repuhlique, X, 607 B-608 A, et III, 406 A B ·(rn13 s .. ) 3. Un aulre 
fragment du Laches i81 n-1 82 A (fin du ue s. ou debut du u1e) 
est entre au British Afuseum 4 .  Un fragment du Gorgias , 
504 n-505 A ,  a ete publie par M. K. \Vessely s .  Enfin, nous 
l'avons vu, des restes assez considerables d'un Commentaire s.ur 
le Theetete ont ete publies par MM. Diels , Schubart et Heiberg 6, 
avec de menus morceaux du Philehe et du Phedre 7 .  Nous pou
vons done nous representer avec assez de preci&ion l'etat du texte 
platonicien au deuxieme siecle. Tel que nous le revelent les 
papyrus, cet etat est fort satisfaisant s. Sans do':lte, ceux-ci ne 

I .  GRENFI::LL et H UNT, The 0r£yrhynchus Pa.pyri, II (:1899) , p.  :123 sqq. 
p. 126 sqq. = n°5 228 �et 229 ; III (i903) =::: n° 354. , 

2. Ibid., I II ,  no 356 ; V (!908) , p.  244 sqq. = no 843 : c'est le plus 
etendu des papyrus platoniciens ; VI (!908), p. 192 sqq . . = no 881 , qui 
porte au recto le fragment trcs mutile _de l'Euthydeme, et, au verso, le.cqurt 
fragment du Lysis, ecrit un peu plus lard ; VII (i9i0), p., :1:15-:140. Sur les 
deux papyrus du  Phedre, cf. Henri ALLINE, L'histoire et la critique du terJ:te 
platonicien, et les papyrus d'Or£yrhynchus I 01 6-·1 0 1 7  (Ret'Ue de Philologie, 
19i0, p. 25! -294).  

-

3. Ibid., I ( 1898), p. 50-52 == nos 23 et 24; III, n° 355. 
4. frlillheilungen aus der Sa.mmlung der Papyrus Erzhm•;r.og Rainer, 

vol. II-II[ : Literarische Fragmente aus El-Faijun1, III, PLATON, Gorgias 
( 1 887), p. 76-78 ; c(. Wiener Studien, it  (!889), p. i76, et cp HAEDEUI,.JN, 
Centralbl. C. Bibliotheks,v., i4 ( 1897), p .  274 = Griech-. Pap.,. no 7L ____. Le 
papyrus est ecrit au recto et au verso ( opistographe). 

�. Pap .  no iR7.  cr. Catalogue of additions . . .  (i 894) , J>· 405, et HAEBERLIN' 
Ibid . .:= Gr. Pa.p., n° 72. -

6. Berliner J{lassikertea:te, II ( 1 905) : Anonymer K�m1nenta.r zu Pla.tons 
Theaelel (Pap. 9782), unter �litwirkung von J. L. HEIBERG bearb. von 
H .  DlELS nnd w. ScHUBART. Le papyrus a �te trouve a Eschmoun�n, d.ans 
Ies decombres d 'une maison. . . 

7 .. Ibid., p; 52-53 ; cf. K. PRA.enTER, llermes, 42 ( t 907), p. :1.50-:153 (Pap. 
Berol. 8). - Le Pap. Berol. 9766, pub lie a Ia suite du Pap. 8, remonle peut
�tre au 1er s. avant notre ere : il renferme un fragment tl."es cout·t q'Un 
a.brege ou d'un sommaire des Lois (832 E sqq. ,  834 s, 835 n) : probablem,ent 
une recapitulation («v�Ef«A'1t(JJ�t�), formee par la reunion des en-tete des 
colonnes. 

8. II faut ex.cepter le petit fragment du Lysis, dont le t�xte est ires 
medioct·e . cr. Constantin RITTEll, Jahreshericht f. die 4-ltertumswiss. ,  t. J.o7 
(i 9i2), p. 54-55, 63 , 74. 
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sont pas comparables a nos 1neilleurs manuscrits medievaux ; 
mais ils n'en ont pas moins une grande valeur et doivent, cha
cun suivant ses merites, en trer en ligne de compte dans la con
stitution du texte 1 •  Par exemple, les lemmes du Commentaire 
sur le Theetete donnent cinq bonnes le9ons contre tous nos 
manuscrits 2, le papyrus t017  du Phedre offre 29 le�ons incon
nues a la tradition medievale : 8 sont excellentes, 7 evidem
ment mauvaises, les autres ambigues et plutot mediocres ; en 

; 

revanche, le papyrus 1 016 ,  sur 34 le<;ons qui s'ecartent de toute 
notre tradition manuscrite, n' en a que trois de bonnes 3. 
- En outre, on constate que la tradition platonicienne, consi
deree dans !'ensemble des papyrus de cette epoque, s'est unifor
nlisee et sensiblement ra pprochee de la tradition medievale 4 .  
Les papyrus du ue et du Hie siecle nous attestent done !'influence 
salutaire· de la critique alexandrine et des editions de vulgarisa
tion - plus ou moins savantes, plus ou moins originales, 
comme !'edition Atticienne - qui s'en etaient inspirees et en 
avaient profite. 

Ces papyrus montrent aussi la nature des exen1plaires de 
l'epoque .et la fa<;on dont ils etaient etablis. Par exemple, le 
papyrus 1017  est habilement calligraphie et renferme une serie 
de variantes interlineaires ou margina�es. Ces variantes ne sont 
pas des corrections conjec turales : sur 26, 1 6  s'accordent avec 
tout ou partie de nos manuscrits , et cet. accord est trop frequent 
pour venir du hasard. Ce ne sont pas non plus des corrections 
d'un te�te evidemment fautif : les le9ons du texte s'accordent 
1 8  fois avec tous les manuscrits ou avec quelques-uns d'entre 
eux . Le papyrus, une fois co pie , a done ete collationne sur un 
autre exemplaire. Nous voyons ainsi la haute antiquite d'une 
pratique dont nos manuscrits medievaux portent tant de traces 5. 
Enfin, la 'cotnparaison du texte de ces papyrus avec celui des 

L Les papyrus d'O.xyrhynchus ont ete t:Hudies a ce point de vue par 
C. RITTER, lhid., p .  42-63 ; pour les pa p. 1016 et 1017,  cf. plus haut, 
p .  !44-, n. 2. 

2. Anonymer Kommenlar . . .  , Einleit . ,  p. XXI-XXII. 
3. H. ALLINE, l. c.,  p. 284-, 29f. .  
4-. Voir, par exemple, C. RITTER, l. c . ,  p .  43, 63. 
�.  Io. ,  Ibid., p. 277-278, 286 sqq. 

A.I.Ll�E, Plalon. 1 0  
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diverses families entre lesquelles se rep�rtissent naturelle:rnent 
nos manuscrits nous aide a preciser les rapports de ces families 
entre elles et avec la tradition antique . Les _ resultats -- de c�tte 
comparais'on sont confirmes par I' etude de la tradition indirecte. 
Il nous faut voir maintenant comment cette derniere .etude doit 
�tre entreprise. 

Depuis le ue siecle surtout et jusqu'a la fin de l'antiquite, -les 
reuvres de Platon ont ete beaucoup lues, etudiees, commentees 

et commentees : par les chretiens, par les neopla.toniciens, par 
les compilateurs et les faiseurs d'anthologies, les lexicographes 
et les grammairiens. Les apologistes chretien� Jus1'1N (vers 100-
165) et ATIIENAGORE connaissent la philosophie de Platon .et _.$'en 
inspirent quelquefois. Mais les chretiens d'Ale�xandrie, a la fin du 
uc siecle et au n�e, sont les premiers a mettre · sur le mSme plan 
l'etude de la philosophie grecque et celle de la loi juive, conside
rees par eux comme des initiations a la vr�ie religi�n. Aussi - . 
Pluton est-il frequemment cite par CLEMENT d'ALEXANDRIE 1 
(souvent peut-etre d'apres des florileges 2);· par O�IGENE �' et 
aussi par METHODlos, adversaire de ce dernier, - mai� j_rp.itateur du 
style de Platon � .  Origene, le plus - notable des philologues 
chretiens , avait besoin de beaucoup de livres ; a Cesaree, <?il il 
passe la fin de sa vie, il eveille le zele de �amphilos, le plus 
grand bibliophile du Ive siecle, et l 'excellente bibliotheque de 
Cesaree, au 1V0 siech� , fournit a EusEBE let?,_ materiaux n�ces
saires a ses laborieuses recherches : Eusebe ci_te 23 Dialogues de 
Platon, et,  rien que dans les Lois, 50 pas

_
sages 5.  -Const�ntin 

L Sur ces ci tations, cf. C.  P. PARKER, Ila.rva.rd , Studies, XII ( �90i ) , 
p. 19i-200 ; F. L.  CLARK, Proceed. A mer. Philol. Assoc., i �021 p. xn-xx. 

2. Cf. c .  v. vVlLAl\IOWITZ, Einl. gr . Trag. ,  p. i72� -
--

a .  Voir un exemple dans M .  ScHANZ, Studien . • .  , p� 27 . ..._ Pai�mi les ·cita
teurs de Pla ton ,  i l  convient de mentionner egalement HrPPOLYTE, l'a�rteur 
des Philosophoumena, qui se rattache dans une certJLine xnes9re a l'E_cole 
chretienne d'Ale xandrie. 

· � 
1�:. Voir A. JAnN, lrlethodius platonizans (Halle, 1865). � . 
5. Au siecle suivant, Eusebe est pille par THEODORET dan,s son 'EAA7)YDCWY 

7ta.O't}p.chwv 0Epa.r.Eutt�7f . - Voir C. Roos, De T heodore�o Clenum}is et E_ys�hii 
compilatore ( Diss. philol. Halenses, VI),  p .  4o-69 , Sandy

.
s,' o

-
. -c.,  12, l)� 348-

:l49. - Dans lc PhedOTi, p. ·Hit a, Eusebe ecrit &vsu_ 1.<XfUI't'<•>Y au lieu de Cive:, 
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appelle dans sa capitale des savants alexandrins, et y" fonde la 
bibliotheque de l'Octogone, oil 120.000 volumes se trouverent 
bientot reunis 1 • .  THE�IISTIOS est pendant tout le IVe siecle ·l'ora
teur officiel de Constantinople ; il lit e t  explique les philosophes, 
paraphrase Aristote, et fleurit son style en  pillant les clas
siques 2• En d'autres villes encore , des biblio theques ch�e
tiennes se fondent a partir du IVe siecle : a Antioche, Edesse, 
Nisibis. C'est de la que viendra le fonds des bibliotheques 
orientales au moyen age. Enfin les atticistes chretiens, saint 
BASILE, saint GREGOIRE DE NAZIANCE, saint GREGOIRE DE NYssE, 
s'inspirent de Platen et l'imitent 3. 

D'autre part, les Dialogues sont maintenant la Bible d'une 
Eglise philosophique, le neoplatonisme, fonde au Ille siecle, par 
Ammonios Saccas, PLOTIN et PORPHYRE a Rome et Alexandrie, 
puis implante en Syrie par JAl\IBLIQt;E au debut du Ive siecle �. A 
Athenes , l'Ecole platonicienne v�gete longtemps : mais, a la fin 
de ce siecle, Nestorios et son fils Plutarque y apportent la doc
trine de. Jamblique ; au ve siecle, SYRIANOS et PROCLOS y 
enseignent. Elle est fermee en 529 par Justinien; au temps du 
scolarque DA)JASKIOS. Un certain "Q.ombre de neoplatoniciens de 
cette epoque, dont quelques-uns etaient chretiens,  nous sont 
encore conn us par leurs ouvrages : SlMPLIClUS ,  J�an PIIlLOPONOS, 

DAVID l'Armenien, 0LY1\IPIODORE le Jeune 0• Parmi ces commen-

crcJ.l(J-Gt't'tt)V, qui ne s'accorde pas avec le dogme de Ia resurrection : on ne sait 
s'il a modifie sciemment ce tex

.
te, ou si le changement avait deja ete fait 

par d'autres chretiens. Dans l'tmsemhle, son exemplaire parait assez bon ; 
il presente souvent les memes corruptions que nos manuscrits. 

L Ch. DrEHT., lrlanuel d'a.1·t hyzantin, p. 215 ; A. GEncKE, dans I'Einleit . ,  
I ,  p. 8 ;  W ATTE="'BAc.u, Das Schriftwesen , p. 599-600. 

2. A. et M .  CRoiSET, o. c . ,  V, p .  87i sqq. ; F .  ScHEMMEL, Neue Jahrhiicher, 
XI ( 1 90'8), p. i47-·1 68, surtout p. 1 57 sqq. 

3. GRONAU , De Basilio, Gregorio Nazia.nzeno Nyssa.eoque Pla.tonis imita
toribus (Diss. Gottingen , 1 908, 7i p . ) . 

4 .  ll faut signaler ici l'empereur JuLIEN (33i-363), dont Ia theologie se 
rattache a celle de J amblique ; le professeur d'eloquence LIBANIOS, maitre 
de Julien, de saint Basile et de sain t  Jean Chrysostome ; le patriarehe 
CYIULLE d'Alexandrie (380-444) , qui plus taed ecrivit une Defense du chris
tia.nisme contre Julien. 

5 .  �aufle dernier, ils appartiennent au groupe des commenta teurs d'Aris
tote. OutJ•e les citations des neoplatoniciens, M.  A .  Schaffer a rassemble 
celles d'ALEXA�DnE d'APHRonrsus, l'un des plus anciens et des plus remar
quables commentateurs d'Aristote, e t  celles de PRISClEN. 
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tateurs, quelques-uns nous donnent des indicatipns explicites sur 
l'histoire du texte. 

N aturelle1nent, Platon trouve uussi des lecteurs en d,ehors qes , . 
Ecoles chretiennes ou neoplatoniciennes. �ais peut-�tre le lise:ut-
ils surtout dans des anthologies. La seule d� .ces anthologj.�.s 
qui ait subsiste jusqu'a nous, celle de STOBtE, ·nous fournit une 
foule de renseignements precieux sur l'etat du texte de Platon 
dans l'antiquite ; !'etude methodique de ces renseignements est 
a peine commencee 1• - Tous les compilateurs qui citent Pia
ton peuvent encore etre mis en <.euvre : DLOGEJ{E LAERCE une ou 
deux fois, ELlEN 2 ou i\.THENEE plus sou vent ; et de meme .les 
rheteurs, qui lisent et commentenl surtout des reuvres ·comm� le 
Menexene 3. On peut egalement tirer parti des lexicographes : 
les ).E€�€t� de TnrEE, par exemple, nous per1nettent quelquefois de 
restituer a Platon des mots peu usites qui avaienl et� chasses: du 
texte par leurs gloses "· Les compilateurs byzantins (surtout 
P noTIOs et  SuiDAS) 5, dont les ouvrages derivent de travq.ux 
antiques mille fois remanies dans fintervalle, -peuvent. a !'occa
sion no us rendre le me me service. 

L Voir surtout E. BICKEL, De Joannis Stoba.ei ea:cerptis Pla.tonicis· de 
Ph;,edone (Fl. Jbb., suppl. 28, f 903, p. �09-501). 

2. Elien est d'ailleurs un atticiste. Pour ses emprunts au vocabu]ah•e 
de Platon, cf. W, Scal\nD, o.  c . ,  III (1893),  p. 1 62 sqq. 

3. Par exemple M:ENANDROS au Hie s. - Nous voyons aU:ssi, dan�_ les 
ex traits de LACHARIS (Rhet. gr., ed. Walz1 III, 722), une phrase du 
Menexene citee� etudiee au point de vue de la for1ne et divisee en d,eux 
mem.hres, xwlcx (cf. hnusca, De rec. ,  p .  1.-2). . 

4. RuuNICEN a montre, par exemple, qu'il fallait corriger �« en oct dans 
le Banquet (190 o) et ecrire : wcrnEp ot "t?x. 0� dp.vOV't£S, que lisaient Timee et 
Pollux (VI, 79) . II faut de meme substituer, d'npr�s Time.e et SuiJias, 
�Pr«ap.evo:; ( Theetete, i94 c) a dpy«ap.lvoc;, et kv«'t£0puwp.lvm (Rep., VI, 495 
E) a &va.'te8pup.p.EvOl (br�USCH, De 'rec., p. i f ,  n. 3). - Il n e  faut  d'ailleurs 
utiliser le lexique de Timee qu'avec prudence, car -�1 a ete interpole avec 
des glos·es d'Herodote et d'autres auteurs (NABER2 o, c., I, p. ii3-i f4). . 

u .  Et, en general, to us les travaux de compilation byzantine qui" ont 
recueilli et sauvegarde quelque chose de !'erudition byzantine : Hesychios, 
les scholies de Platon et des orateurs, les ·divers lexiques publies dans- les 
Anecdota. de Bekker et  d'autres editeurs, etc. - Le __ _Le:cique . de Photios, 
s. 'l.l . xcix7J , nous permet de retrouver la vraie lec;on-: p.£i� . xcXY.'tj� p.&).�ov � 
p.H' avopetCXS (L ois, XII, 94� c), alors que nos mss .:- portent (J£'t" -r:&xou:;. 
- La scholie de l'Euthydeme 293 », rapprochee de la glose de.Photios, $. v. , xa.A� o�  x cx 't cx y d � ,  permet de restituer en ce passage ·de l'Euthydeme : "Ka.'ta.
YEt� au lieu de r;c(v'ta. ).lyet�, glose qui avait ptSnetre dans le texte (cf. 
hnuscu, De rec . ,  p. f 1 ,  n. 3)·. . 
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Ces diverses citations nous aident a reconstituer l.'histoire du 
texte platonicien. Pour comprendre I'etat de ce texte a la fin de 
rantiquite, il ne faut pas oublier que, depuis }e IVe siecle, }e 
codex de parchemin a supplante le rouleau de papyrus t ,  et que 
toutes les reuvres litteraires presentent a partir de ce moment le 
me me aspect exterieur qu 'au moyen age . Cette forme du codex, 
semblahle a celle des livres actuels, est infiniment plus commode 
pour la lecture et les citations.  D'autre part , le triomphe du 
codex de parchemin amena au Ivc siecle, la transcription de 
toutes les ceuvres litteraires anciennes : des fautes se produisirent 
sans doute au cours de cette transcrip tion, a une epoque ou l'es
prit critique avait generalement disparu. Enfin, le parchemin 
etant cher, il arriva meme, un peu plus tard, que des copistes 
trop economes (surtout dans les monas teres) effacerent le premier 
texte et recrivirent  par-de�sus : ces palimpsestes . sont nos plus 
anciens manuscrits sur parchemin 2. On en trouve beaucoup · a 
Bobhio : le monastere fonde par saint Colomban vers 613 ,  re�ut un 
peu plus tard le don de rnanuscrits du IVe et du ve siecle, primiti
vement copies pour des lettres de Rome 3 .  C' est de la que pro
vient notre plus ancien manuscrit de Platon sur parchemin, un 
palimpseste du ve siecle, qui contient un fragment · de  comnien
taire neoplatonicien sur le Parnu!nide 4, .. et, naturellement, le 
texte correspondant du dialogue ( 1 41 A-1 41 n) . Ce venerable 
parchemin te�oigne de la persistance des etudes platoniciennes 
a Rome 5. E t, de me me que le Commentaire anonyme sur le 
Theetete et les papyrus du ne et du nte siecle, il nous renseigne 
sur la condition du texte de Platon , et confirme, a cet egard, les 
conclusions que l'on peut tirer de l 'etude des citations antiques ; 

i .  BrRT, Die Buchrolle, p. 24-25 . 
2. Cf. L. TRAUBE, Vorles. und Abhandl., I, p .  96 ; GARDTHAUSEN, o. c. ,  

p. 1 03, 2.  
3 S 12  t. .,  3 • ANDYS, 0 .  c., , p.  1-;) • 
4. Edite en dernier lieu par w. KROLL, Rh. Mus.,  4"7 ( 1.892), p. n99 sqq. 

- hnnscH (De rec , p .  6 sqq.) a reproduit le texte de Parmenide forme par 
les lemmes de ce com men taire. 

n. Au debut du IVe s., CHALCrDIUS traduit et commente le Timee, a la 
demande d'Hosius, eveque de Cordone . Com me nous l'avons vu plus haut, 
le commentait·e paralt se rattacher a un cornmentaire eclectique du ne s. 
La traduction a une certaine importance· pour la constitution du texte. - On 
sait 1e ·role que joua l'ceuvre qe Chalcidius pendant tout le moyen ag·e 
occidental. 
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Mais cette etude des citations, des temoignages de la tradition 
indirectc, ne peut �tre conduite sans une methode rigoureuse 
et sans de grandes precautions. Pour la mise en reuvre des cita
tions en vue de la constitution du texte, les editeurs actuels en 
sont au m�me point que Bekker et ses predecesseurs pour la 
mise en reuvre des manuscrits. Les predecesseurs de Bekker uti
liserent les manuscrits qu'ils avaient sous la main ; Bekker, le 
plus grand nombre de manuscrits possible, mais sans autre 
proCE1de de choix que la finesse de son gout personneL C' est 
seulement au com·s du xrxe siecle qu'on a classe methodiquement 
les manuscrits et qu'on a voulu choisir entre les ler;ons suivant 
des principes rigoureux. De meme, jusqu'a maintenant, l'etude 
de Ia tradition indirecte a servi .a I 'histoire bien plus qu'a la consti
tution du texte. Il ne suffit pas de noter les citations que l'on 
rencontre dans les auteurs anciens :. il faut encore en determiner 
tres exactement la valeur. Au cours du xx" siecle, on classera 
peut-etre les citations com me on a classe les manuscrits au cours 
du XIX". Pour le moment, la « tradition indirecte » n'est qu'une 
. troupe assez confuse et bigarree 1 ,  et une societe si melangee 
inspire quelque defiance . Gloses des lexicographes, extraits des 
fl.orileges, lemmes des scholies et surtout des commentaires, 
imitations litterales, traductions latines , citations faites par des 
amis et des adversaires, des grammairiens e t  des philosophes, 
des lecteurs et des compilateurs, tout se melange et se brouille. 
Comment sortir de ce desordre ? · 

ll faut d'abord �tre sur de lire ce qu'a reellement ecrit !'au
teur de la citation . II est done indispensable de posseder de 
bonnes editions des citateurs. Or le texte de ces derniers a ete 
generalement transcrit par eux-m�mes avec plus de negligence 
que celui de Platon (il etait naturel qu'on traitM les grands 
auteurs avec plus d'egards) et se trouve frequemment plus cor
rompu 2 .  Sou vent aussi, le texte de certains manuscrits des 

. citateurs est corrige et  interpole d'apres le texte de ' l'ecrivain 
cite : dans Stobee, par exemple, les ler;ons de secon·de main du 

i .  Voir, par exemple, la liste des auteurs consultes par Paul RAWACK, 
De Platonis Timaeo quaestiones criticae (1888), p. 40-4i , ct par Paul Cou
VIIEUR, Revue de philol., i892, p. 1 7i-i80. 

2. It est vrai que cette negligence relative les a garantis des corrections 
arbitraires et leur a epargne les conjeetm·es des demi-savants . .  
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manuscrit Parisinus des Eclogae sont interpolees d'apres les 
rnanuscrits platoniciens 1 .  Dans les lemrnes des cornmentaires , 
il arrive que tous les manuscrits du commentateur soient ainsi 
interpoles 2. En outre, les anciens editeurs des textes qui ren
fermaient des citations agissaient souvent comme les copistes, et, 
pour avoir un meilleur texte, corrigeaient leur auteur d'apres les 
bons manuscrits ou les bonnes editions de l'auteur cite ; .mainte
nant, on sait que l'editeur doit donner le texte des citations dans 
l'etat oil son auteur les a vues et copiees, et non dans le tneilleur 
en soi ; c' est ainsi qu' A the nee a ete excellemn1ent edite par 
M .  Kaibel, Stobee par MM. Wachsmuth et Hense, Denys d'Ha
licarnasse par Usener et M. L. Radermacher. 

II faut savoir ensuite si le citateur a bien transcrit ce qu'il a 
lu, et s'il a consulte des exemplaires corrects ; il faut, en somme, 
verifier le degre d'exactitude de chaque citation, c'est-a-dire en 
considerer l'etendue, l'epoque, ]e but, I '  auteur. Les. ph.ts longues 
ont chance d'avoir ete tirees du livre lui-meme et recopiees lit
teralement ; les plus courtes peuvent avoir ete faites de memoire 3. 
Apres le IV0 siecle, quand les reuvres sont transcrites sur des 
codices de parcheinin , on les consulte plus facilement, et les cita
tions ont plus de chances d'etre exactes : il etait fastidieux, aupa
ravant ,  de derouler le volumen correspondant au passage · de tel 
auteur, de le rouler a nouveau et de le replacer 4. - Si l'on cite 
pour expliquer une pensee, on s'attache moins a !'exactitude lit
terale que pour expliquer un mot 5. Le passage qu'il s'agit d'ex
pliquer est toujours reproduit plus scrupuleusement que les 
passages invoques accessoirement pour appuyer une interpreta
tion. - Certains auteurs citent generalement de· memoire : c'est, 
nous l'avons vu, le cas d'Aristote. D'autres , consciemment ou 
inconsciemment, transforment et stylisent . les citations pour les 

f .  BrcKEL, De J. Stob . ,  p. 4-14, n. i .  
2. H .  DIELS, Deutsche Litz . ,  1.901 , p .  3031 ; P. RAwAcK, o. c . ,  p .  2-3� 
3. Cf. 0. APELT, Berl. ph. W. , 1 904, p. 210 ; 0. IMMISCH, De rec . ,  p .  13 ,  

n. 3 .  
4. BraT, Buchrolle, p. 2�, 1.24 ; L. HAVET, Manuel de critiq ue verbale 

appliquee aux textes latins ( 1911  ), p.  35. 
5.  II faut  se le rappeler 

·
en etudiant les citations des commentateurs 

d'Aristote. Ceux-ci, d'ailleurs (cf. H .  D mLs , D. Lt:: . ,  1.900, p .  1502), �ous 
donnent une foule d'indications su1· le texte de Platon. 
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adapter a leur propre texte et a leurs tourp.ures coutumieres 1 .  
D'autres sont pen philologues e t  ne se soucient nullement de 
faire des citations exactes : par exemple SYNESIOS 2, qui se sert . . 
sans vergogne de textes fautifs , en pretextant que la necessite 
de trouver des corrections conjecturales. developpe l'intelligence, 
et qui affirme qu ·en lis ant les auteurs il faut s'attach�r unique
roent au fond ; ou bien �J amblique, qui montre pour ces futilites 
un mepris souverain, blame la ;co)�.o7CpaytJ.OCi*JVl) -rirlv A.e�e(l)�r de 
Longin 3, dedaigne les explications litter ales 4, et des lors ne 
transcrit pas Platon quand il le cite , rna is le (( traduit a son 
usage )) 5' et va menle jusqu' a le corriger a sa guise·, transfor
rnant E.v tLipou� doEt ( Timee, 30 c) en €v IJ.Spou� �; €v doer.6• En 
gene�al ,  les neoplatoniciens sont negligents ; certains le sont 
tout particulierement, cornn1e Olympiodore : on doit �e defie:c de 
lui, non seulement quand il cite d'autres dialogues que celui 
qu'il commente, mais ce dialogue meme 7. Pour nous inspirer 
confiance, il est necessaire que des exegetes· de cette sorte ex
pliquent un mot determine, ou qu'ils confirment leur

' 
premiere 

citation en la repetant. Mais; en general, une citation · qui sec dit 
litterale a pour elle une presomption d'exactitude . . Les citations 
des grammairiens sont assez sures, car elles r-eposent, au mains 
a l'origine, sur un depouillement direct des te:x:tes s. Cette ques
tion des sources se pose surtout dans lel5 an thologies : l'auteur 

1 .  Par exemple, !'expression A.oyo� oto:p?Et est l,ln tour propre a Elien ; le 
rlu�teur· Menandre, cit.ant un passage des ·Lois, change J.oyali: D 1t' o p p £ t  en 
)..oyo� 8 t � p p d  ( vV. Scninn, Der Attici�mus, III, p. 263). -

2. Cf. SA�DYs, o. c., I2, p. 367. - Disciple d'Hypatie, et rcste fideie a 
!'Ecole d'Alexandrie, il meprise profondement !' E cole d'Athenes et sa 
(' brassee de sophistes Plutarquiens )). Il cite tres frequemmep.t Platon (i33 
fois dans ses Lettres), plus souvent meme qu 'Homere et Plutarque. W. S .  CRA wvonD ( 1 90·1 ) a etudie ces diverses citations. 

3. PROCLOS, Comm. sur le Tim.ee, I, p .  87' ed. Diehl. - Un pen plus loin, 
Proclos fail allusion a Longin en parlant des <p[A06Ea(.LOVE� TWV AeeE<ri\1 (I, 
p. 90). 

. · -
4. Id . , !hid. ,  I ,  p. �5,  I. i0-16. 
;;. M. ScHANZ, Pla.t. op., IX, p.  86 . 
6 .  PRocLos, Ibid.,  I ,  p. 423, l. 9-12. La correction de Jamblique est d'ail� 

leurs inintelligible, telle que la reprodnit Proclos. 
· 

7. bunsen, o. c., p. 5. - De meme Pbiloponos pretend citer i1rl. l.�£w; 
unc phrase du Phedre, et il ecrit ez.EtV oOev XW1)6lv-ra yfv l) t c u,_· alors qu'une 
page plus loin, repetant la citation, il CCrit d

,
nbord j€1J�0'5't'(H  puis yi'J'l)M 

t�t ( Id. ,  ibid. , p. 9 ) .  
8. L. HAVET, 0 .  c . ,  p.  35 . 
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cite-t-il directement ou de seconde main ? En fait, Stobee a 
beaucoup emprunte a des recueils anterieurs ; il a pu en modifier 
le texte en le transcrivant plus ou moins soigneusement ; �es 
extraits out pu egalement se modifier apres avoir ete tires des 
manuscrits de P laton et avan t de parvenir a ·stobee 1• En 
revanche, un faiseur d' anthologies n' est pas tente; comme un 
philosophe ou un theologien, de corriger volontairement ou invo
lontairement son auteur pour l'adapter a sa propre pensee . -
En fin, on ne peut recourir aux traductions (de Ciceron, Chalci
dius, etc ; )  qu'avec une prudence extreme 2 :  il convient d'appre
cier , avant tout, l 'intelligence et les connaissances du traducteur, 
sa methode de travail et son degre de fidelite au texte. 

Quand on etudie les commentateurs des dialogues de Platon, 
un autre probleme grave <>e pose 3 : celui qui concerne l'emploi 
des lemmes . Le commentateur reproduit generalement, avant de 
donner son explication, le debut et la fin du texte qu'il V9. expli
quer (relies par zw� ,ou ) ,  ou quelquefois ce texte tout en tier. Ce 
lemme (p ·�crt�) est precieux pour nous, car il nous permet de voir 
quel texte lisait l'auteur du commehta ire. Mais , dans certains 
cas , les lemmes ont subi le meme sort que les citations de Sto
bee ou d'autres ecrivains, et ont ete corriges par un copiste ou 
un lecteur d'apres un manuscrit de Platon 4 ;  cette interpolation 
leur enleve naturellernent toute valeur. De tels cas sont heureu
sement assez rares, nous le savons maintenant. Chr. Schneider, 
l 'avant-dernier editeur du Commentaire de Proclos sur le Timee, 
pensait au con traire que la plupart des lemmes etaient dus a 
des interpolations de ce genre, et avaient ete introduits par des 
lecteurs dans un texte qui n'en comportait pas a l'origine � .  Mais 
P .  Rawack a montre en excel lents termes l'etrangete de cette 
opinion, et M. E.  Diehl l'a definitivement refutee. C'est un 
usage de comrnentateur, et non pas de lecteur, que de citer en 

1 .  Cf .  APELT, B. ph. \V. , 1 904, p. 6 1 1 . 
2. Cf. RAWACK, o .  c . ,  p .  1 5 .  
3.  P .  RAwAcK, o. c . ,  p .  2-4 (qui signale la dissertation de K. E. A.  

ScnmoT, De Timaeo Platonis ex Procli commentariis restituendo, Stettin, 
1 84 1/'1,2) ; E. DIEHL, Der Timaiostext des Proklos (Rh. Mus . ,  58, p. 266-269), 
et K. PRACHTER, Gott. _gel. Anz. ,  1905, p. 5 ! 8-522. 

4. cr. DIELS, D. Ltz . '  -! 90-! , p. 303 1 .  
�; . \"oir la preface de son edition (Breslau,  1 847), p .  v .  
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abregeant par la - formule Ew-; tou 1 .  C'est !'habitude 'de tous les 
exegetes, par exemple de Galien lorsqu'il commente Hippocrate, 
ou du commentateur anonyme du Theetete, de reproduire d'abord 
- et quelquefois integralement - le passage qu'.ils vont ensuite 
expliquer .  D'ailleurs , Proclos n'ecrit pas seulement son com�en
taire pour exposer la doctrine neoplatonicienne, mais pour en 
prouver ! 'accord avec la doctrine de Platon, bien comprise : il 
doit done presenter a son lecteur les textes qu'il explique et qui 
constituent le point de depart de son argumentation. Il en est de 
meme , evidemment, d'Hermias ou d'Olympiodore. En definitive, 
!'influence des manuscrits de Platon sur les lemmes des c.om
mentaires ne se manifeste que dans des cas determines et assez 

. peu frequents ; meme la difference du lemme et de !'explication 
ne suppose pas necessairement une telle influence ; seuls res cas 
ou les manuscrits du commentateur sont en desaccord dans 
l'enonce du lemme nous obligent a l'admettre : cette divergence 
peut resulter de !'interpolation de certains manuscrits au moyen 

- de la tradition platonicienne, mais s'explique quelquefois aussi 
par les corruptions d'une partie des manuscrits 2• Il suffit alors 
de negliger les le9ons des exemplaires interpoles ou corrompus. 

D'autre part, quelques manuscrits relative�ent recents nous 
presentent des lemmes sous une forme plus etendue que des 
manuscrits anterieurs ; ils citent, par exemple, une phr•ase 
entiere, alors que le plus ancien manuscrit n'en donne que le 
debut et la fin, relies par �w� -.ou . On pourrait croire que �ette 
citation plus complete a ete empruntee aux exemplaires platoni-:
ciens ou a l'ex'plication du commentateur. Mais, en ce qui con
cerne le Commentaire de Proclos sur le Timce, M. Diehl a mon
tre que les lemmes ont ete ahreges dans le plus ancien, et non 
pas inter poles dans les plus recents 3. Quant aux passages ou le 
lemme ditfere du commentaire , no us devons·eliminer les diver
gences qui s'expliquent par des erreurs de transcription et sont 
imputables aux copistes : toutes les autres remontent evidem-

-1. H. DIELS, ed . du  Commentaire de S!MPLICIUS SHI' la Physique d'Aris
lote ( 1882 1 ,  Preface, p. x. 

2. DIEHL, l. c . ,  p. 269. Dans le commentaire de Proclos sur le Timee, ces 
interpolations se rencontrent surtout dans le ms. D .  (Parisinus 1 838), du  
xvt• siecle; .  

:l. l ei . ,  ihid . ,  p. 248-251 ; Pn:i.cHTER, l. c.,  p .  !HS. 
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ment a Proclos lui-meme. Quelques-unes resultent .pelit-etre 
d'une negligence de Proclos ; Ia plupart impliquent Ia consulta
tion d�exemplaires differents, dont les variantes ont subsiste dans 
les citations du commentateur 1 .  11 faut done renoncer, dans le 
Commentaire de Proclos sur le Timee, a mettre d'accord a tout 
prix le lemme et rexplication ; lorsqu'ils se contredisent, il faut 
tenir compte a la fais du texte expressement cite , et du texte 
implicitement contenu dans le commentaire·z. Enfin, quand les . 
divers manuscrits de Proclos son t en desaccord sur le lemme, il 
faut recourir aux indications du commentaire . - Ces conclusions 
et ces regles de methode sont naturellement applicables, d'une 
fa�on plus ou n1oins st.ricte, a toutes les reuvres d'exegese. 

Telles sont les regles a suivre pour rassernbler de bons mate
riaux. Si

. ron s' occupe de la critique et de Ia restitution du texte, 
ces materiaux sont immediatement utilisables 3. Mais, pour en 
degager les donnees qui eclaireront l' histoire du texte, il faut 
mettre en pgrallele ces diverses citations et les le�ons des manu
scrits medievaux. Sur ce dernier point, il importe, Ulle fois de 
plus, de prendre quelques precautions. 11 faut resolument elimi
ner tons les manuscrits qui ont ete interpoles d'apres les auteurs 
de citations (Eusebe, Proclos, Stobee , etc . ) .  C'est ainsi que, dans 
la recension du Venelus 184 (8) ,  des commentaires neoplatoni-

i .  Notre commentaire sur le Timee semble proven it· d'une explication 
orale. Avant l'edition , les notes du cours ont pu etre aug·mentees par un 
arrangeur ; des explications faites en des temps divers sur deux exemplaires 
divers ont pu se juxtaposf'r (par exemple� dans le Timee, p .  31 s == II ,  p. 
i3  sqq. du Commentaire , ed. DIEHL, Proclos expliqu e le texte 8 o o  oe p. o 'J w ;  
le redacteur ajoute , p .  17,  l. 23 sqq . ,  une explication d e  a v o  o l  "t l 'J Q., qui 
vient peut-etre d'un autre cours) ; on a pu donner au copiste charge de la 
transcription un autre exemplaire clu Timee que l'exemplaire consulte par 
Proclos ; ou,  si on lui a donne le _me me ex em plaire, le copiste a pu negliger 
certaines variantes q ue Proclos avait ajoutees en marge parce -qu'il les 
jugeait preferables a son texte (ou bien trouvees en marge, ou on les avait 
notees anterieurement) et sur lesquelles il avait fonde son explication ; 
quelquefois meme, Proclos avaiL pu proposer ces variantes oralement, et 
la trace en avait naturellement disparu. Cf. PnA:cHTEH, l. c.,  p. 518  ... 520. 

2". Evidemment� !'accord du lemme et du commentaire est un cas encore 
plus favorable et qui permet des inductions plu�robables . .  - En outre, si 
le lemme contredit le com mentaire, la le<;on que nous degagerons du  
comm.entaire no us sera plus solidement attestee que la le<;on du lemme. 

3. L'utili te df:ls citat ions a cet egard est incontestable, mais il convient 
de ne pas l'exagerer. 0. Apelt, denombrant les tableaux de Schaffer , a 
calcnle que les cita tions neoplatoniciennes reunies par lui ne corrigeaient 
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ciens semblent avoir ete utilises par Bessarion t ; pour cette rai
son, et pour d'autres non moins decisives, ce manuscrit n'aurait 
pas du �tre employe par MM. Schaffer et Bickel, dans leurs 
etudes sur les citations des neoplatoniciens · et de Stobee; De 
meme, le Parisinus F a ete corrige d'apr�s le Commentaire de 
Proclos sur le Timee 2, et ne doit pas entrer· en ligne de compte 
dans les etudes sur la tradition indirecte. - D'autre part, lors
qu'on s'autorise de· le9ons communes pour rapprocher certains 
manuscrits medievaux et certaines citations ancienn�s, il ne faut . -
pas oublier que les nlemes modifications du texte ont pu se�pro-
duire en des temps differents sous !'influence des m�mes causes 
psychologiques ou materielles, et qu'en particulier l'identite _ de 
certaines fautes dans la tradition antique et dans un- manuscrit 
ne prouve pas necessairement l'intime parente de ce �anuscrit 
et de cette partie de la tradition antique ; la seconde faute est 
parfois une repetition , et non pas une reproduction de la . pre
miere. Parmi les nombreux exemples de cette resurrection spon
tanee de fautes anciennes, citons deux passages _du Phec!_9n : 
p. 66 B ,  oil y•J •r, a Cw� s·est transforme en yv�a(o t �  a la fois ·dans· 
Jamblique et dans deux de nos manuscrits ( l'atic. 225 == A ; 
Flor. 85 , 12  = d) ; p . t 13 B, oil o 't � p't cc p o <;  remplace b 't i

-
�·a p

't'O � aussi bien dans Stobee que dans le Tubingcnsis-· et le Vatic. 
A ; c 'est que le Tartare vient d' etre mentionne· peu auparav:ant ;  
et I' on voit en outre, par le codex Minae (Par� suppl. gr. 668), 
qui porte b 't E � a p � cc p o c; ,  comment la repetition d'u11e syllabe a 
permis a cette corruption de se produire a. De me�e, Ia corrup ... 

nos manuscrits, le plus souvent, que pour des minuties : 10 cas .seulement 
avaient une importance, contre 180 cas d'erreurs nianifestes . ·Enfin, �d-ans 
400 autx·es cas, les citations s'accordent avec une partie de nos manu.scrits 
et se partagent entre les families B et T, a-vec une majorite pour Ia seeonde 
(B. ph. \V. , 1899, p. 743-744) . 

1 .  O. I.Mi)IISCH, De rec., p. i3,  note 3 .  
2. E .  DIEHL, l. c., p. 2�H, n. 2. - Des corrections recen.tes, et· meme des 

corrections anciennes du Pa.risinus A s'inspireraient egalement du commen-
taire de Proclos (p. 259, n. 7). _ 

-
� 

3.  Dans d'uutres cas, los fautes ne sont identiques qu'en apparence. Par 
exemple, Theodoret paraphrase le U[J-£"i�, of,;sp cr o cp ll) "t cx -r o t  l d-rs du Goroias 
(p. 527 Au) en !tJtepcrocpt.hcx-roc. livn�, qui a u� sens ; le · vindobonensis F et le 
Florentinus x (8!5,7) portent l'absurde le�on 6 ro: e p a- a cp w -rcx� o t  E<J'Te .  -; Cf. 
0. IM.MISCH, Lilt. Centralbl., i 903, p. 64 ; De rec., p. 13, n. 3 ; D. Ltz., !906, 
p. 799-800. 

- . 
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tion de 7t p o cr a n ·� cr o u cr ;( en 7t p o cr c n -r ·� �  o u cr ;(  (Banquet, 203 B) ,  
commune a OrigE:me et au Bodleianus 1 ,  peut s'expliquer par 
une mauvaise separation des mots dans l'exemplaire consulte 
par OrigE:me et dans le modele transcrit par le copiste du Bod
leianus. 

Si nous observons ces regles de methode , l'etude des papyrus 
et de la tradition indirecte nous permet de nous representer 
avec quelque precision l'etat du texte antique , par rapport au 
texte medieval. Nous verrons que nos manuscrits peuvent se 
classer en trois families principales : la premiere a pour repre
sentant le Bodleianus 39,  couramment appele B, qui contient les 
six premieres tetralogies ; la seconde, le Parisinus 1 807 (A) ,  
qui contient les deux dernieres tetralogies, et le  Venetus app . 
cl . 4 ,  1 (T) ,  dans sa partie ancienne ; la troisieme a des repre
sentants divers suivant les dialogues, mais les deux plus impor
tants sont le Vindoh. 54 = suppl. philos. gr. 7 (W) et le Vindoh . 
55 (F) . Cette troisieme famille oecupe une position intermediaire 
entre les families B et AT. Par exemple, le gr oupe W se rapproche 
davantage de l 'une ou de l'autre des deux premieres families, 
suivant les dialogues. Cobet et Schanz avaient cru jadis que la 
tradition de la premiere famille etait la plus proche de !'arche
type, par consequent de la tradition antique et du texte original, 
et que le reste des manuscrits formait un groupe inferieur. En 
reconnaissant la. grande valeur du Venetus T, et · en l'etudiant 
tres diligemment, Schanz lui-meme avait deja infirme cette 
opinion ; la decouverte des papyrus du me siecle avant notre ere 
et les recherches faites sur la tradition indirecte l'ont definitive
ment ruinee . M.  ScHAFFER, en etudiant les citations d' Alexandre 
d'Aphrodisias, des neoplatoniciens du ve et du Vl0 siecle et du 
grammairien contemporain Priscien , a montre que le texte de la 
seconde famille ne pouvait a aucun egard etre considere comme 
un texte corrompu, derive de celui de la premiere (c'etait une 
erreur que Schanz avait, d'ailieurs, abandonnee depuis long
temps), e t  surtout , que ce tex Le de la seconde fa mille etait plus 
proche du texte antique, revele par les citations, que le texte de 
la premiere '2. C'est ce qu'avaient deja  montre les recherches de 

L !\I . ScHANZ, Studien zur Geschichte des Plalonischen Textes ( 1 874), p. 27. 
2. Alph. ScHAFFER, Quaestiones Platonicae (1898), particulierement p. 53-

54:. - Schaffer cite encore (p. 53,  I I un exemple caracteristique d'Aelius 
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Paul CouvREUR sur le papyrus du Pluldon et sur les variantes du 
Phedon fournies par les citations anciennes 1 ,  et les remarques 

. d'A. JoRDAN sur le palimpseste du Parmenide 2.  Done, les Ievens 
des deux premieres familles existent dans l'antiquite ; . mais�_elles 
se trouvent tnelangees en des proportions diverses - suivant les 
cas. Or ce texte melange caracterise prec�ement la troisieme 
fa mille ; c' est done celle-ci qui parait nous donner ���mage la plus 
juste du texte antique 3• Les lemmes du Commentaire anonyme 
sur le Tlufelete, nous montrent ce m�me melange des families 
B et T, et se rapprochent en outre, dans des cas tres nombreux 
et tres important&, du tex.te de W 4. Les autres representant$ de 
la troisieme famille sont exactement dans le m�me cas : M. Bur
net ?l a n1ontre !'accord du 11indohone�sis F avec les temoi
gnages anciens dans I� Repuhlique, _ et : M. - Diehl 6 l'accord du 
Vaticanlls 228 ( cr ') 7 avec les citations du Tiinee faites pat Pro
clos. II arrive ainsi que des vestiges de 1� tradit_ion la plus 
ancienne se rencontrent dans des manuscrits tout a fait. recents : 
il nous faut dissocier les deux notions de tradition ancienne et 
de manuscrit ancien. 

Mais la troisieme famille se distingue nettement de la tradition 
antique, parce que celle-ci n'a pas le meme genre d'unite qu'une 
classe de manuscrits. A aucune epoque les anciens ·n'ont - connu 
de vulgate platonicienne tout a fait uniforme s, communetnent 

Aristide, qui s'accorde avec les mss. TW sur la vraie leyc;m O'l}p.oxontxo� 
(Phedre, 248 E), alors que B porte 8-q(J.O'ttxo�. - D'apres les calcuts· faits pa� 
0 .  A pelt sur les donnees de Schaffer (B. ph. "\.V. , 1899, p. 745), 148 leQons 
s'accorderaient avec cellcs de la premiere famille, 200 avec celles de la 
seconde .  

· ' 

f .  Revue de philologie, XVI (1892) , p . 17i-i80 ; XVII (1893), p. i4-27. 
2. Henri ALLINE, Rev. de philol., XXXIV (1.910), p. 2on, n.  5." ,_ Ce palimp

seste presente un melange des traditions·B- et T, plus proche de· B que de T 
(Otto bnusca, De rec.,  p .  8) . 

3.  cr. hun sca , o. c . ,  p .  f3-f4 ; ALLINE , l. c . ,  p. 26o-273 . - Ce fait est 
d'ailleurs general . Les papyrus tres anciens d'Isocrate et de Demoslhime no us 
mont rent a la fois les fautes caracteristiques des div_erses fa,milles ; cf.. A .  
Gftncr(E dans KnOLL, Die A ltertumswiss . ,  p .  498, et dans l'Einleit., I, p .  47-48 . 

4. Voir l'ed . du papyrus par DIELS et  ScHuBAl\T, p .  xxu. 
5. Voir, par exemple, Cl. Review, 1902/'p-. 98-iOi_ . 
6 .  E .  DIEHL, l. c . ,  p. 262-265, 267-268 . 
7 .  Les lettl·es ordinaires accompagnees du signe prime ren1placent, pour 

la commodite typographique, les lettres gothiques de Bekker . 
8 .  Comme le croyaient Cbr. ScHNEIDER (Pla.tonis Civitas; Ill; p. 3 i i )  et 

prin1itivement J .  BunNET (Cl.  Review, !902, p. 100), qui, par la suite; s'est 
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adoptee et repandue par le commerce a !'exclusion des autres 
textes. Dans le recit d'Er, au xe livre de la Repuhlique, M. St. 
Jones a mon tre, par la comparaison des temoignages de Plu
tarque, Justin , Athenee, Theon, Proclos, avec les temoignages 
d'Eusebe, Stobee , Clement d'Alexandrie, Galien, Jamblique, 
aupara vant allegues par M. J .  Burnet, que ces diverses citations 
se contredisent entre elles et ne forment pas un ensemble cohe
rent. Olympiodore s'accorderait plutot avec la premiere famille, 
Syrianos avec la seconde 1 .  Stobee, dans des passages cites d�mx 
fois, presente frequemment des variantes tres importantes, parce 
qu'il a eu plusieurs sources 2• Tres sou vent les citations se 
contredisent entre elles, dans un meme auteur ou dans plusieurs, 
et ce n'est pas, generalement, la  faute des copistes.  En certains 
passages, nos manuscrits et Stobee different d'Herodien, de 
Timee et de Pollux ; tantot nos manuscrits et Stobee contredisent 
Eusebe, tan tot nos manuscrits et Eusebe contredisent Stobee ; 
un fragment du Jv.Ienexene montre les divergences de Denys 
d'Halicarnasse, d'une part, de Jamblique et Stobee, de l'autre : 
et cependant Denys a en commun avec les manuscrits et Stobee 
une lacune que seul Jamblique trahit3. Enfin nous avons vu que 
chez Proclos Ia divergence du Iemme et du commentaire implique 
frequemrrient !'existence de deux exemplaires differents, tous 
deux consultes et employes, soit par Proclos lui-meme, soit par 
Proclos et l'editeur de son ceuvre. 

* 

.. .. 

rendu a certaines objections de S t .  JoNEs (Ibid:, 1 902, p. 388-391)  e t  entend 
main tenant par vulgate " I' ensemble des temoignages antiques >> (Ibid . ,  1903, 
p. 12-1 3\ . II suffit d'admettre, en outre, que cet ensemble est incoherent .  

- UsENER ( Unser Platon text, p. 208) signalai t deja cette variete des textes 
anciens. cr. ALL!NE , l .  c . ,  p. 269-271 . - A Ia veri t e ,  i l  faut distinguer entre 
les epoques. Les papyrus d'Arsinoe di fferent tres notablement du texte me
dieval ; entre le reste de Ia tradition a ntique et ce Lexte medieval,  Ia diver
gence est beaucoup moins considerable : le texte s'est uniforrnise dans l'in
tervalle (cf. plus haut ,  p. 1 84,) . La tradi tion antique n'en a pas moins des 
formes tres diverses les unes des autres et !'on ne saurait parler de vulgate 
platonicienne, meme a partir de notre ere . Vers Ia fin de l'antiquite,  une 
vulgate tend a s'e tablir, mais n'y parvient jamais completernent. Nous 
aurons bient6t !'occasion de preciser ce dernier point . 

1 .  0 .  APELT, B. ph. \V. , 1 8 9 9 ,  p .  743 . 
2.  Io. ,  ibid. , p .  742 ; E .  BrcKBL, o. c . ,  p .  49! -492 . 
3.  0 .  brmscu, o. c . ,  p. 1 6-18.  
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Nous avons d'ailleurs sur ce point quelques indications expli
cites des neoplatoniciens, et particulierement de Proclos . Com
mentant la p.  37 n du Timee , celui-ci reproduit et explique 
d'abord la le�on : ).6yo� • • •  €" -rc;, xt"OU(J.€"� 6'it'' au-rou cp�pb�e"o� ···  1 ,  
puis il ajoute : Et o€, w� E'l 'tOt� a x p t 6 e a-r e p o t � E.U  p o p.e v  �Ot� 
xexo ). cx a (J. i v o c. �, tJ.-iJ ,p&:cpotto £" -rii) u1t' a u t o U  Y..t \) O U tJ.€ v �, tv' 
S'itt 't'Oll J\0"(0'1 lzn 't�V &vo:<popc:fv, af.l�& 't'�  u cp' i cc,u -r o U  � �Y O U [J. S Y tp ; 
et il explique brievement cette variante : 1t'�C'O:V av OYJAO(·q t'otho 
't+tv 't¥ux�v ,  etc. 2 •  Le texte qu'il commente d'abord, et longuement, 
est ,  de toute evidence, celui de son exemplaire courant et -des 
exemplaires que lisent ses auditeurs ; la variante qu'il cite fig_ure 
dans les manuscrits d'une ·edition savante, <c severement revises 
et executes avec un soin plus minutieux que les autres )> ., P.roclos 
a consulte cette edition et note, peut-etre en marge de son ex-em
plaire courant, les divergenees de texte qui lui semblaient inte
ressantes. - De me me, a propos du passage : t& oe fi.J.J.a o� _ o� 
X·:XL ot' &� ai·d2c_; � o p u �O: 't O  ( Timee 38 n), il mentionne et explique 
assez longue1nent la variante t o p u o-ct'l � o  3• Ainsi, de temps en 
temps, Proclos tient compte des variantes, mais il n·e se soucie 
pas de choisir entre deux le9ons differentes . :  il les explique 
successivement, et se borne a donner, dans son exegese, la pre
miere place ou la plus importante au tex.te le plus courant. II 
arrive meme qu'il explique tour a tour, sans prevenir son lecteur, 
la lec;;on du texte et une variante ; par exemple, il saute de au(t) 
a.S: (J. b"  w ( TinuJe 31  B) a ouo < OE > 't tv a, oit' il commente tout 
particulierement le 't'W� 4 .  De meme, il p�sse inconsciemment, 
semble-t-il, de clhpoxo<; w "  (37 n ) a Eutpozo� twv ,  le�on qui 
acccntue la symetrie du second membre de phrase ·et du pre
mier 5 .  

L Torne II, p .  305, 1 .  26-28 ; p.  306 sqq., eeL Diehl . 
2. Ibid. ,  p. 308, 1. 2o-28 ; 1 .  28-34-, et p. 309, I.  2 .  
3. Ibid. ,  t. III, p .  68, 1 .  26 ; p . 69, 1 .  4 :  £l 0£, wa7tsp �v � t a t '' supop.av, 

t () p :)  G Cl V 't 0 rpcicpotc;, etC . 
4. La le�on figure dans le Iemme (t. II, p. f3, 1 .. f5) et dans le com�g.en

taire (p. f�, I. i�) ; la variante, dans le commentaire (p. i7, 1. 2q. sqq.) . -
L'hypothese de Prachter (voir plus haut, p. Hi5, n .  i) expliquerait bien 
cette incoherence . 

5. La premiere ler;on se rencontre dans le lemmeo (II , p .  3i2, 1 .  7) et se 
trouve explique dans le commentaire (p._ 312, 1. 28) ! La variante £ihpox.oc; 
len'' pat·ait impliquee dans le commentaire (p. 314, 1 .  .i-2 : 

.
EO't'pox.wc; e;:e[vou 

x t v o :.q.1. £ v o u ; 1 .  28 : 't�V sif't'pox.ov xtV'Ij<nv) .  Cf. E. DrEHL, Rh. M., i903, p .  2�5 . 
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La critique des textes parait done tout a fait indifferente a 
Proclos 1 .  II suit sur ce point l'exemple de Jamblique, son 
maltre par excellence. Dans la phrase : �O"'t'E olov €jY .. aU(J.IX�O: aveY .. -
�i�1:ou y p a <p 1J  � €[J.[J.ova [J.cn  yi:yovc:'J ( Timee, 26 C), Jamblique lisait 
yp:>!<p'lj� ou �o:q;�; : ni l'un ni I' autre de ces mots ne faisant obstacle 
a finterpretation allegorique et metaphysique du passage, il se 
bornait a les juxtaposer : AE"'(E'ta� I�P aiJ.�O-;ipw; . Ce theologien qui 
traite avec tant de dedain la 7'C�Au7rp1!"([J·oo-u'J"fl "t'wv ),i�cwv de Longin , 
n'a certainement pas pris la peine de collationner deux exem
plaires : il a du trouver la variante �:x�T,; en marge de son livre 2. 
L' << excellent Amelios » n'eut pas tant de bonheur, si nous en 
crayons Porphyre, son disciple. Dans un de ses c?urs, Amelios 
expliquait le Timee ; il en etait arrive a la phrase : �u:.c� . . . ). i 1 z � 
iuvou(J.E'J'') ot;: �cto-"1); E.o:u't'r,� (37 A) et s'evertua it a expliquer rabsurde 
le9on A �  "( E. �  x�vou t-�-iv·� , qui figurait dans son exemplaire : ce 
n' eta it pas .. chose facile, car toute cette phrase, et la precedente, 
de meme que tout le Timee et toute l'ceuvre de Platon, pro-

i .  Quand il coro.mente les mots : r7iv . • .  t l l o p.  t v �  v oE r.Epl 'tOY 8t0: r.av'to� 
7tOAov TE'tap.€vov (40 B) , il ne dcHend pas la le�on tllop.ivljV contre la leyon 
EtAoup.SvYJV. Dans tout ce developpement (III, p .  133-138), il n'examine qu'une 
seule le�on {tllop.EVYj'l) et s'efforce de montrer que ce verbe implique l'im
mobilite de la terre et, malgre raulorite d'Aristote, ne doit pas etre 
regarde com me synonyme de Eilo:.Jp.EVYJv ou crrpecpop.svt]v . En ce passage 
comme ailleurs, Proclos fai t  l'ex.egese, non la critique du texte. - Olym
piodore, si negligent a tant d'egards, romprend toutefois qu'il est neces
saire de choisir entre deux le�ons� la bonne et la mauvaise. Commentant  le 
Gorgias (&;tov [J- E V  o u v  p.ot auyyvwp.7JY . • •  ) , il declare : 'ttv£� 8€. rpctcpouatv & � t o v  
p. i v "t' o t, xa.x.w; o€ • oei ya.p & ; t o  v p. s 'J o u v ypacpe�v ; e t  il en donne une raison 
grammaticale et stylistique : c'est un exemple de cry_Yjp.� ap.eptcr"C"OY (emploi 
de r-€v sans un 8€ correspondant) . Cf. le Comm. sur le Gorgias, p .  66, 1. 5 
sqq . ,  ed . Jahn . 

2 .  Dans ce passage (t .  I ,  p. 1 94-195 ) ,  l'roclos reproduit d'abord les expli
cations de Porphyre ; puis il passe au  second de ses deux principaux inspi
rateurs, a J amblique : Et Oi t"l� r.po� t"C!U't'(Xl� t"(Xt� aT.oooaEcrt XO:l 't'WV itpcxrp.chwv 
, , .... r•.... e , ' , " , ' I  1!!'1 , , , .... ,.., ..c (I.'J'":S"J.Ol't'O 1'1}� 0A7J� EWptct;, ctXOUE"tW /�E)'0\1":0� ctp.oAL)'.OU �"l}'J p.EV t"WV 7.0:.!.0(uV p.v'lfl7JV 

1o """" 1 fl ' 7 ' f ' ) ''f" � � ) ' I • �' ) I "'\ evoz txvuavat t"YJV O:Et YEav xo:t axp.o:�:.oucra.v p.o;,np.ov 't(I}V ,oyw•; r.ot·l)crtv, TO oe aVEXitAU't'OV - _.. ���, "" A ,..,. "\ I " , I • , , ' ) , " 
":1)� j p <X �  7J � "f) 't7J; l"' a � 7J :; - AE)'E.'t(Xt )'«() «[J-CfOt"EfW� - 1'7JV a.EVaOV Xctl «VE./.AEtT;:-
't0\1 07jp.wupyfav, etc. (p.  i95 ,  l .  22-28) . .  - En considerant la suite des idees, 
il para1t extremement na ture! d'attribuer a Jamblique tout ce developpe
ment, et par consequent fincise � -r�; �o:�Yj� - AEye-ro:t yO:p cip.cpo't'epw�. Il n'est . 
pas impossible, malgre tou t, que la parenthese en question appartienne a 
Proclos, peu soucieux d'une composition nette et claire : prives de ce 
temoignage sur Jamblique, il nous en reste assez d'autres pour connaitre 
le mepris du theurgiste a l'egard de ces questions de mots - C1est-a-dire a 
l'eg·ard de toute exegese precise e t  meUwdique . 

AI.LINE, Platon. 1. 1  
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clament la continuite incessante du mouve�ent de l'ame: � Le 
maitre bredouillait done un pen, et Porphyre entra sur _ .ces 
entrefaites, 11 ne manquait pas de sens critique, ayant ete dis
ciple de Longin , et il usait d'un bon texte, -_- qui portait )\.i·yet. 
Voulant aider !'exegete a sortir de ce _lnauvais , pas, Porphyre lui 
dit aussitot : << 11 faut ecrire Al'(€�, et non - pas /,·t]y�t. >> Mais 
Amelios en fut tres mortifie. II a vait cru, sans doute·, que Por
phyre lui reprochait une erreur de lecture ou t.emploi d'un ex�m
plaire mediocre. Quelques annees plus tard, Porphyre trouva 
dans Sosicrate la m�me le�on que dans 1' exemplaire 4' Amelios : 
(c l'excellent Amelios, dit Po�phyre en termina.nt son repit, a�rait 
ete bien heureux d'apprendre qu'un autre aussi approuvait' Ia 
meme le'ton : .  mais il etait mort auparavant 1 )) . Evidemment, 
Atnelios ne connaissait pas d'autre legon que celle qu'il expli
quait, et croyait, un peu nai'vement, qu'il n'en existait pas 
d'autre : ayant sous les yeux un passage inintelligible, il ne 
songeait Ineme pas a Se demander si }e texte etait �0ITOIDpU2 et 
a chercher dans d'autres manuscrits une varia}\te plus .authent�que 
et  plus claire. Proclo·s connait un peu mieux s.on Platon et reJ�tte 
'A·�yEt comme i nconciliable a vec les doctrines �du T�m_ee. Majs il 
tient a prouver la subtilite de son exegese, et entreprend d'ex
pliquer que i,�yet peut a Ia rigueur s'ecrire et se comprendre : 
I 'autr·e lec;on est moins emharra.ssa.nle ; niais _ �elle-cf ne rebute 
pas le commentateur 2. - Une telle anecdote e�t significative : elle 

i .  PnocLos, Comm. sur le Timee, I I ,  p. 300, L 23-p. 301, 1. 2 : tJ.� 'J.a.v
ea.viTr•> o£ �p.�� £v 't"OU't'Ol�, Baa 0 Ilnp:pupto� ia-r6p7]a£ it£pt 't'OU ).l y E t  r.at A 1] y £-1, �al 
., • ... a � ' \ 'A '" '� , " r ... I . . t � t -- � O't't E taeA wv �?I'J� 't'OV p.eAtov Ec-,l}yo":Jp.�vov TTtV p7]atv 'tGt'IJ"t'T[v fJJ; E"/..,OUGf'iY, cxvn TO'IJ 
'\ 1 I '\ ..( t I , !{ \. � \ , · t  A e 1 £ t x t v  (J u [J- e '1 7},  A •! ''( £ t  x tv  o u p.  e v � x-xt 7tpCI"((J.O'.'t'a i/wov-ra ·p.'J} v0vap.£vov �<pa.p-
p.6aet.t Ti{} A"  I e t X l ') I'J u p.  E v 71 nva Y.O'.t or.rJ)aOU'J E��jJ}atv, &d XtVOUfL�'i'l)� Tij� �\>X if� 
7 I � " ' y  0 • .,. ' ' • , Q "t: l  r CI�auaTfJ)�, {J>� et p7J-rat XCit Ep.�pocr ev, Etr.:etv �v xpo; �uTov, o't't 1\ E; E t 1 p a 'Jt't" t o  v 
X c:d 0 u X t ).1) I E  t, x�l. A:.mijo-� t a<p68pct 't'OV , Ap.EA�OV' E�petv ' o£ OO''t'4pov oG-rw yp&-

.. • ,.., "" , ' 'A ,... \ t .-fiN ,, ,. , ,.,. tfOYtO'. XO'.t 't"QV .-�Wat'Y.pet.'t7j\l, W� 't"OY p.eAt0\1, XO'.t. 7J<ru1)VClt O'.Y 71:«YU TOY Y£VYO'.t0'1 
'A p.D�to'l , ei EIV w xcx t QtAAOV T�V au't'�v 8o�tp.ci?; ov-ra yptX�nfv, &'AA& 7tpoTEA5\rtl]actvTa -r;f)y_ � !v. 

2. Ibid., p.  ;}Of,  1. 29-p. 302, L f 0 : £r.stol) tis ypcitpoual -ctvc:{� la<pa:J.p.lvw� ou 
A E IE t 0 � a r. eX a Tj � E c:urrlj �, CtAAa A� I£ t' fu; 't"0\1 Ilopi'6pt0Y la-ropet•J e r"'op.ev' xed 
Ott Y.O'.l , A�iAt0\1 outw ypci�ov-ra X«t 1-IX'tctO"i"�O'O'.aBa.t p.� ouvap.evov t1,v otcirotdY 't'�� 
p�aetJJ� et7twv zpljvat 1pciq>etv ou A 1) 1 e t 8 u x  it a a 1J t; E: a. v -cij �, aA�� - A �  1 � t�- · oet
vwt; �v[aae, 't'OO"OU't"OV 1t"poa6eTaov, o·n & 1t p (X I (J. 0 v Sa"t � p 0 'I tL l v e a·n . yp&i'uv A.iy £ t 

Y. t v 0 lJ p. E v 'tl '  00\IGtt't"O o'&v xa.t A 1) I e t ypci<psa6at, "t�Y EX 't'W\1 XOAAruY V(n{a,wy� - (J.tf'iV 
&ntA1J�tV -rrJ>v IVWatWV XO'."ta'i't'Wactv etc; :t"�V l.o[av �Y.IiO''t'tp-cilptcrp.evTJV h:t6oJ.�y ·wiJ 
A 7f y E l  O'"I'Jp.Gtt'JOV't'O� tV, n TO OAO'J Xtvoup.evr,v 't'�V �UX�" Al]yelv . d� "t�V EXctat"O'IJ yvt4iatv • 
-r6Ao� yap -ro5 XtvetcrOa.t 't'O Al}lew , -rij� �ux�� oon 'tOU Xtv_daO"IXt 1t��op.lv't}� x�1 &et 

, v , r , 'A L'l ,� , , , ,. ... , . - T � , , Xct't'0'.\1 t"WO'"I'J<; Et c.i ttVct V01]atY, 0 .OV XGU �CO"t'D't'V•7}� L?WV 61tt _ TO'IJ O'IJpet.vpu s·mev, 0:-;'t (lEt 
EV tiA5t Y.t'nt'tc.tt. , 



LA TRADITION IN DlRECTE i 63 

nous montre que, du Ine au vie siecle, chez taus les exegetes (a 
I' exception de Longin, et de Porphyre quelquefois) , la virtuosite 
s' est entierement substituee a I' esprit critique, et qu' en particu
lier la critique methodique des textes a completement disparu. 

Cette decadence de l'exegese platonicienne commence au 
111e siecle. La naissance et l'epanouissement du neoplatonisrrte lui 
portent un coup fatal : desormais, en lisant Platon, on ne cherche 
plus a comprendre ce qu·n a voulu dire, mais a deviner ce qu'il 
a pu sons-entendre . Proclos reproche a Atticos et Albinos de 
serrer le texte de trap pres et d' entendre tous les termes au sens 
litteral t. Et cet abandon des methodes precises et des disciplines 
philologiques laisse le champ 1ibre non seulement aux fantaisies 
des exegetes symbolistes, mais a l'arbitraire des corrections ?On
jecturales . Nous avons vu Jamblique cha:pger EV tJ.ipou� do�t en 
�v p.ip�u� w; iv do�t, pour des raisons doctrinales 2•  Proclos men- . 
tionne un cas analogue. Expliquant la phrase : ��pf. ae. 'tWV VU'I 
�p�-rees'Y't'{t)\1 aet a�e) .. eerv ·&xfHOSO't�pov ( Timee 44 c) , qu'il trouve gau
chement construite, il ia paraphrase ainsi : 1t�pt EX�tV{t)'J a� osr 't'WV 

VU'i ·� tJ.tv �tc; O�S�O;O'I 7tpox.S�!J.EVWV et7te rv ; puis il aj oute : (;.) .. ).'o� a e. 
, ' t ' ' , , � '  � � fJ· � 't' ct 't' Ct 't"t' O 'J 't' E c;  E 'it �  't' O  a- a :p E c;  jp0:110UO'�· 'it � fJ � o E  't' W 'J V U V  7C' p O-

't � � €V'tW'I o i o t  O t � A 6 stv &x p t 6 i cr t e p ov ole; E'YO:VttOU't'ctt · 1."0 E�S
�T,� 3 •  Ce passage est corrompu dqns les manuscrits de Proclos 4 :  
si I' on restitue aer dans I'enonce de Ia variante, on ne voit . plus 
en quoi elle differe de la let;on du Iemme, e t  cependant, d'apres 
Proclos, elle do it en differer par Ia transposition de vuv . En tout 
cas , il reste etabli que cert�ins n'hesitaient pas a transposer le 
texte pour le rendre plus clair a leurs yeux, . et a conformer le 
style de Platon aux exigences de leur gout. Proclos nous en 
apporte encore une preuve.  II commente la phrase antithetique : 

' ' _, ' ( ' �' ' J' \ \ ' r ' '' �' ' �1 't'� 'tO �V 2�r., jEVE'S�'I OS OUX �"J..W'I , X�t 't't 'tO )'�j'IO !J.e'IOV tJ.SV , OV o� OU6r:.-
t.O":E ; (27 o ) , et il relate une aporie anonyme : pourquoi , dit-on, 
Platon n'a-t-il pas ajoute le mot as (  a j t j V O tJ. � V O V  aussi bien 
qu'a ov ,  ou bien le mot 7tO't�, pour que l'antithese avec &�l  ov soit 

1 P C l T .  .( t I 28h 1 4  • � tf/' '  11 .-) ' ' • . nocLos, omm. sur e unee , . , p .  1-, 1. : aYt'tAo:oc:quo:t 'twY p"l)p.o:-
Twv ; III, p .  234-, i 5 : E1tE"6�t Tn AE�u . 

2. Voir plus haut, p.  HS2, n .  6 .  

3.  Ibid. ,  III ,  p .  353, l .  n-6 et 20-25. 

4. cr. bt�IISGH, o. c . ,  P· 4- ; E. DIEHL, l. c. , III, p. 353, note. 
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parfai te 1 .  Et Proclos cherche a resoudre cette 4i£ficulte . 1\�ais 
precisement cette addition conjecturale a-ete faite dans. cert�ins 
exemplaires, et elle se retrouve dans quelques manuscrits meclie
vaux ( Parisini A et F, Tuhingensis ) . 

Jadis Porphyre et surtout Longin, heriti�rs lointains d�_ la 
tradition alexandrine, avaient tente de reagir contre cette faQon 
Cavaliere de traiter le texte, cette negligence des questions d� 
forme , ce dedain de l'analyse patiente 4u detail. Longin fait, a 
!'occasion et en atnateur intelligent, de la philosophie e� de 
l'exegese philosophique, mais, avant tout, de la critique litte
raire : nous retrouvons ces diverses preoccupations dans les 
vestiges de son Contmentaire sur le Tirnee�. Qu'il �xplique_ ou 
qu'il juge, il tient a s 'appuyer sur des textes precis, et a les com
prendre d'abord dans leur sens exact. Aussi Plotin le regarde
t-il d'un peu haut : !pt) .. oAO)'O� (J.SV , €�"1) , 0 Ao"("(F.vo<; , qitAOvO!pOc; oE: ouoa
tJ.Wt; 2 ; J amhlique se detourne de cette << v:aine curiosite >> ; f.or
phyre partage, a peu pres, l'avis de Plotin ; Proclos s'etqnne 
qu' on daigne s'abaisser a de telles minuties : 9 Ao"("(Lvoc; ti;v AE�Lv 
(je:wpe:tv o�x a?t O::� tWV  3. Voici le jugement de Longin que ·cite 
Proclos en ce passage : << Longin, ne dedaignant pas de consi
derer les details du style, declare que, dans le membre de p4rase 
( Y.wi .. ov) oil Platon dit : "CO ae "CW't O"Otp�O"'t'WV �o6oU!J.O:t v:r1 ��; CC't'E I]CJ,o:
v·�"COV ov ( 1 9  E) , il commence a changer de styl�, parce .qu'il vise a 
la majeste ; dans le membre suivant : Sacc &v oTa "CE iv · �oAetJ.� x:xl. 
lJ.azo:tc; 1tpat'tOV"Co� etc. ,  il contourne sa phrase d'une fa�on peu 
naturelle ; et le troisieme : xa-.;aA.e'AEt7ttat. ·Sf, <to 't9}c; uv:e.tepcc� eeswc; 
1tvo:; est tout tl fait etrange, et semblable· a �tYJ . cJipccY..Aei'l) , a 
lcp� r:� Tll),�(J.�'Xo�o et autres expressions du meme genre � >) . Cette 
critique est peut-etre severe ; mais elle n� manque ni de finesse, 
ni de precision . Dans la partie de son com�entair� relativ� au 
Prologue du Timee, Proclos cite une dizaine de passages de Lon
gin, tous conc;us dans le meme esprit. II suffit de reproduire le 
jugement du celebre critique sur les premiers mots du TiTnee 

1. Comm. sur le Ti:nee, I, p.  233, l .  18-20 : ota ·d OU'J , �"at, p.l} npoertOytx£ 
, ' \ • ..., ; rf ' ,, ,, ' .I ,, t P....,., r r , ' _ ... ,. l "'' 

'tO CtE t r.Q'.t "tCJ> '( t '( V 0 [1- E V 0 v, wrn�p 't'() 0 v, Yj 'tO i;O't'�, t Vl1.. X�t'� 'TvatV t=po; 'tO �l� OV , o ·  ,. 
� 

a.v-rt e';'(Jj:; ez n ; 
2. PonPnYnE, Vie de Plotin, ch. 14. 
:L C:omrn. s u r  le Timee, I, p .  68, I. :-J . 
4. Ibid. , p. 6R , 1. 3- !2. 
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(de E r � a �O"'t'lCXt6pwv) : (( Le critique Longin, commentant cette 
phrase en philologue, dit qu'elle se compose de trois memhres : le 
premier, assez ordinaire et commun ; mais le second l'explique et 
donne finalement a ] 'expression plus de magnificence, grace au 
changement du nombre cardinal en nombre ordinal et, en meme 
temps, a la continuite de la phrase ; mais le troisieme surtout 
ajoute aux deux premiers la grace et la sublimite. En effet, le 
membre :::(�, ouo, -cpd� en asyndete fait paraltre le discours 
neglige ; le suivant : 0 oe 0� -c€-capto� ·/)IJ.\'1 , w �O..E T£f1.0:tE, r.ou , 
forme de tito:pto�, nouveau nom de nombre, et de termes pleins 
de magnificence, rend l' expression plus majestueuse ; et le tw'l 

z6s� IJ.k'l o;mU[J.OVWI, -ca 'IU'I ok �O"tto:"C6 pwv , a la fois par la grace et  la 
fraicheur des termes et par l'effet du trope, releve et ennoblit la 
periode tout entiere 1 » .  Ce jugement peche peut-etre par un exces 
d'enthousiasme et de subtilite ; il rappelle les explications de 
tels professeurs de rhetorique en nos ecoles, pour qui chaque 
phrase des classiques etait farcie de (( finesses )) et de (( beautes l) ; 
on y retrouve le critique plus habile a decouper et a detailler les 
formes et les figures du discours qu'a creer lui-meme une CEuvre 
orig·inale 2, et trop enclin, des lors, faute de cette experience 
intime de la creation li tteraire , a preter aux auteurs des inten
tions qu'ils n'ont j amais eues, et des gentillesses de style qui les 
auraient bien etonnes. Mais on y retrouve egalement le souci 
d'une methode precise et rigoureuse, et la volonte de serrer le 
texte de pres. 

C'est pourquoi Longin cite ses textes d'apres la division en 
Y.w),o:, qui permet de mieux discerner les elements de la periode 
et d'apprecier plus delicatement la valeur esthetique de chacun 
d'eux . Dans ces deux passages, il est evident que Longin ne se 
propose pas de partager le texte en membres, mais de l'expliquer 
et de l 'apprecier : il accepte une division preexistante ,  parce 
qu'elle est commode, et s'eil sert pour preciser ses references et 
les raisons de son jugement. Cette division en memhres , ante
rieure a Longin, est connue aussi de Proclos. Dans les cas dou-

i .  Comm. s u r  le Timee, I, p. 14,  l .  7-20. 
2. C'est ce que declare u n  des commentate urs d'Hermogene, Jean de 

S .  '[  (\'I 9" 1 )  " ' ' ' ' ' "  � - M ' !Cl e , ;>, . : cxpt<r-t:O; ET.t[L€ptcr<I< AO'(WY tOw;, 01J[J.t0Upj1JO'Gtt liE 1.'0t0U'LOU; 
�xtcr"La. Je dois cette cita tion aux no tes du regrette Paul Couvreur, que 
M .  Louis Bodin a bien voulu me confier. 
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teux, elle est determinee par la ponctua.tion : c' est ainsi que, dans 
la proposition : IJ·EI'atoY o� o;;avto'i &p�cca6�t x�X-r& cpuat'� &pxf,� ( Timee, 
29 n) , les uns lisent en pla9ant une ponctuation faible (le point 
en bas) a pres hC(V'to;, les autres a pres a� ; C1 est la ponctuation qui 
determine la separation du premier et du- second membre i .  Cet 
exemple montre conlbien la ponctua.tion est etroitement liee a 
!'interpretation. De m�me, la longue phrase : otccv ouC"ta'l aY.E�aa- · 
<t'/;v • • •  xcx":� -ro:�-.2 £xo'lt(J, a£( (37 A-37 B) se trouvait expliquee de 
trois fac;ons, suivant la ponctuation qu'on ad�ptait en_ la lisant. 
Dans la premiere interpretation, on marque une pause assez faible 
tJ.txpov u�oa-r£�Claa, ce qui correspond a l'u?t"oatl"'(IJ.� (= point en bas 
= virgule) entre CttJ.sptcnov et AE"'(Et, et on ne s'arrete plus ensuite : 
autrement dit, on considere que · tout le passage - forme · un 
ensemble, et que le membre o-rav oboia:'l, place avant Aiy�t, depend 
de ce verbe aussi bien ·que des propositions ot� -ra 15." etc. - La 
seconde in terpretation est celle de Proclos : elle suppose une 
ponctuation forte apres �cfa·.q; au-r'i)'i, et fait du reste nne seule 
phrase, gouvernee par le verbe sous-enteiidu A.iyEt. Enfin la troi
sieme interpretation distingue trois membres, dont le second est 
constitue par les n1ots :· o't� -r£ a" . . . e't'£pc·� 2� - De menie encore, 
la phrase oil Socrate, au debut du Timee , commence a rappeler 
le sujet de la Republique : 't'�w u1t ' £(J.ou @'tiai'J't<U'I 'A6yUJv '3tepL 'iroAt
�dcc;; ·�v -;o it€9�Aet�O'I etc. ( 17B  C) etait ponctuee tantot apres �o) .. t
't"Etel.;, tan tot a pres ),6rw", et les exegetes avaient longuement dis
cute surce point : a leur avis, en effet, il s'ensuivait, .dans le pre
mier cas , que la Repuhlique avait pour sujet �ept 7t'OAt-rEtct'i; et 
dans le second, '"Ept atY..atOO'UV"lj'i 3 • 

En somme, les temoign.ages de Longin et de· Proclos 4 metten t 
en rapport la division en xw) .. cx du texte· de Platon et I' explication 

i .  Comm . sur le Timee, l, p.  337, 1. 10-i� : 1'outo o·� p.Ev lv 't'c1> 7t a. v t o �  
or.o:nf�Gt\1-rE; ci.oJ«jtYWcrxoucnv . oi c; � ).iet� lvoEtY.\IUl'ett g tt • • • o't 8& EY -rlp p. i "( t a 't 0 v 0 7f 
tl!l 7t <X v-:: o c; ttiJ F..x op.lv� auvcfzttov-::£; • oTt; a7jp.et£v£t to xwlov 8tt, etc. 

2. Ibid.,  II, p. 302, 1. fo, p. 303, I. i4. Cf.aussi t. I, p. 240, 1. f7 sqq.-
3. Ib . ,  I, p. 3i , I. i-8 : lv o� to·hot� 7toAA� "t"WV E�1Jj1ltWV &p.cptcr�lf-r"iO't� yp(l�rJv

twv xal O:v-::typct�ovtwv <i.'Ai..�'Aot; r;Ep' [.!tic; -rtvot; crtty[J-Yj� xcit 7tpoc; t�v attyp.�v 1:'(16-
tT}V &l-Awt; X<Xt ctAAw; EEYJroup.svwv t0\1 t�� n 0 ).  t t E [ � � <TI.01t0Y . ot !J-EV y&p �v t� 
7': o A t  t d a c; O'tt�a.vn� tov <T..(o,;ov (llhij� &.�opl�ovta.t 7tpo� tft E7ttypa.tpff j'.<Xt ' 'tOV 
lli..chwvct p.cx.ptupofLEVOt ;npt xoAttda� · ot 8€ ev t<\) twv AO"'(WV- El�VCll p.Ev �!Opt 
l'llrrt. f ' I ' I l 0t)trl.t0CtUVl)t; CX.7t0f1Xt\IO\Ital tOV O'X07tOV, e C ,  

-i.  Philoponos no us parle d'une division analogue . Cf. huuscu, o. c., p.  
2, n .  i .  



LA TRADITION INDIRECTE 1 67 

de ce texte, telle que la pratiquaient les grammairiens et les cri
tiques litteraires. Les rheteurs appliquaient aussi la division en 
membres aux textes qu'ils etudiaient couramment, par exemple 
a ceux de Demosthene ( et de Ciceron) 1 ,  et quelquefois a ceux 
de Platon (no us savons qu'ils analysaient et decomposaient ainsi 
les periodes du Menexene) 2. Dans la lecture, cette division etait 
marquee par des pauses breves ou longues ; dans l'ecriture, par 
des signes de ponctuation (point en bas, au milieu, en haut ) , et 
peut-etre par des blancs, des intervalles plus ou moins grands, 
des alineas menages entre les membres successifs. Ces notations 
ne figurent evidemment que dans certains exemplaires, destines 
a un public special . Car on marque la'ponctuation pour faciliter 
la lecture et par suite !'intellig-ence du texte ; elle fait partie de 
l'exegese , et, dans les cas douteux, elle indique meme une exe
gese prealable : elle ponctue le texte comme on le comprend et 
comme on veut l 'expliquer. D 'apres Denys de Thrace, le gram
nlairien qui commente les textes a pour premiere tache de lire et 
d'enseigner a lire correctement, en observant l'accent, I' esprit, la 
quautite (qui determinent la separation des mots) == O:vcf·pwat� 
EV'tp �c·� ; '  x�-;a �pocrr.�o�av . Le travail d' exegese minutieuse des 
:\lexandrins 3 et des co1nmentateurs platoniciens jusqu'au second 
siecle apres notre ere a precise graduellement les details de 
ponctuation, et les auteurs d' editions scolaires ou d' editions de 
bonne vulgarisation qui s'inspiraient de ces travaux ont du soi
gneusement ponctuer ( cr·d�El'J ) , des le cours du uc siecle 4 et me me 
auparavant,  les reuvres de Platon qu'ils publiaient. A la meme 
epoque, les rheteurs et les grammairiens avaient pris rhabitude 
de decouper en membres ( 'l.w), (�Ew) les textes dont ils analysaient 
la structure . Les Alexandrins ( et surtout Arist�phane de 

L Voir DzrATZKo, dans P. W . , III ,  p. 960 . 
2 .  hnuscH, o .  c . , p .  f-2.  
3 .  Nons avons vu qu'Aristophane de Byzance s'ctait beaucoup occupe des 

questions de ponctuation. 
4. C'est au ue sieclo, sous H adrien, que Nicanor ecrit les traites : 1tEpt 

'l).t;.t��; crtT'((J.�<; et.: r-Ep1. 'OouaaEti.Ixij; J-:typ.��, qui seront utilises dans nos meil
lc ures scholies homeriques (en parliculier dans les scholies d u  Ven. A). Les 
grammairiens d'alors compilent, condensent, rendent accessible a un public 
assez large les travaux des erudits antel'ieurs. La ponctuation du texte de 
Platon a pu profiter, a la meme epoque, d'un tl'avail analogue de vulgarisa-
tion et de compilation . 

-
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Byzance) avaient d'abord divise en xw) .. cc, en me�bres rhyth
rniques, les reuvres de la poesie melique, puis les parlies lyriq�es 
des drames. Suivant le meme procede, et peut-etre a l'exemple 
des Alexandrins, les rheteurs et les grammairiens analyserent 
et decomposerent les reuvres en prose qu-'ils voulaient etudier 
phrase par phrase� De l_eurs ecoles sortirent des Commentaires 
ecrits ( UT;O IJ.V.�tJ.:X�cc) , qui reproduisaient leur enseignement, et des 
exemplaires divises en memhres et ponctues d' apres cet enseigne
lnent (xsxw),tcr(J.E'ICX aV't"typap:�:) t. L'atticiste Phrynichos a consulte 
des exemplaires de ce genre : dans sa Preparation sophistique, - . ' 

cahier d'expressions elegantes pour les orateurs et les ecrivains, 
il avait rassemble, non seulement des mots, mais des phrases 
divisees en Y.w'A::t.. : ),6yot xo!J.IJ·CC't'D<.ot. . . sl� x.w'Acx 7Capcc-cs�'Jov-e'�Ot 2 : et 
Phrynichos, qui tenait Platon pour run des trois plus grands pro
sateurs clnssiques, a du lui reserver une large place . dans son 
recueil . Encore une fois, nous voyons l'etroite relation des exem
plaires A.axw),to-[J.lva a:vec les travaux d'exegese grammaticale et 
de critique esthetique, et avec les ecoles des rheteurs atticisants ; 
uous voyons en meme temps que ces exemplaires existaient au 
second siecle de notre ere, et peut-etre aupnravant. 

Con1me tous les travaux du m�me genre, les_ editions de livres 
di visees en lnembres et ponctuees , a l'usage des ecole�, _ devaient 
etre remaniees de temps en temps, mises au �courant et renou
velees. Il est extremement probable, d'apres les passages prene
demment cites, que l'un des exemplaires du Timee consultes par 
Proclos avait un texte divise en membres et soigneusement 
ponctue ; et nous en son1mes certains pour le texte de la Repu
hlique. Proclos uous dit lui-rneme, dans son commentaire sur 
ce dernier dialogue (X, 616 E) : « Le passage qui determine ces 
diverses epaisseurs 3 se presente sous deux formes dans la tradi-

i .  No us possedons encore des manuscrits de Ciceron divises en membres. Origime appliqua le meme procecle d'analyse aux textes de Ia Bible. Cf. 
DzrATZRo , l. c . ,  p .  960. 

2. Voir PnoTios, Bihl., cod. 158 : Ecrrt os 't'O �tol.lov J.��£WV -c£ - cruv.xyttry� - �tXt 
Aoywv �0(-L!J-�t'lXWV, E'Jt(l)\1 as OZI).t d� XWA<X 1t<Xp1XtEtvo(Jl.voov -cwv- xaptlvtw� t'E XtXt �«t
vo;;p£r.w; itp1J!J-�vwv -:E x:d cruvrEr«yp.€'1Wv. Photios rapporte_ ensuite le jugement 
de Phrynichos sur le style de Platon. (' 

-
3.  ll s'agit du fuseau de la Necessite et des hemispheres �oncentriques, 

godets encbosses les uns dans les autres, qui en ferment le peson. Le 
fuseau represente l'axe de l'C'nivers ; chaque hemisphere est la moith� 
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tion manuscrite. La premiere ler;on, la plus ancienne, suit l'ordre 
de grandeur de chaque planete dans sa sphere, en attribuant 
une epaisseur plus grande a Ia sphere qui contient une . planete 
plus grande, une epaisseur moindre a celle qui con tient une 
plan ete plus petite ; c'est-a-dire, dans l'ordre decroissant : (8°) le 
cercle des etoiles fixes, qui renferme une. quantite enorme d'astres 
enormes ; (7°) celui du soleil, qui est plus grand que toutes les 
planetes ; puis celui de la lune,  car celle-ci paralt a la Yue plus 
grande que les cinq autres ( cependant certains croient le cercle 
de Venus plus grand que la Terre) ; celui de Venus ; de Mars ; 
de Jupiter ; de Saturne ; en fin de Mercure. - La seconde ler;on, 
La plus recente, qui est coura.nte dans le.� exempla.ires divises par 
n�emhres, place en premier lieu le g·odet des etoiles fixes ; puis 
celui du 6e astre, c'es t-a-dire de Venus ; en 3e, celui du 4e (Mars) ; 
en 4e,  celui du Se ( Lune) ; en 5e , celui du 7� (Soleil) ; en 6c, celui 
du ;)e (Mercure) ; en 7e, celui du 3c (Jupiter) ; en Se, celui du 2° 
(Saturne) . . . Qu'on a.dopte la. premiere ou  la. seconde ler;on , ni l'une 
ni !'autre ne concordent entierement avec les recherches ulte
rieures 1 .  » - La seconde version de ce passage est celle qui 
figure dans taus les Inanuscrits medievaux. D'apres les explica
tions de Proclos, on peut reconstituer ainsi le premier te:ite, H le 

1 
• • " ' "7 ... r \ , ,.. , f � ")_ ")_ I p US anCien >> • '!0� tJ-€'1 OU� '7t'F W"t0� �E. 1.0:� E.�(tl't'O:"tW G<pO� ;..�UAC\1 "itAO:"tU-

' .. ') ' ) , ' �� ... � �� t 'lo. ' , ';:X':O'I �ov "t�:.J ':(E� ,ou.; Y.:n. ,:v ex.::t'J , 't'OV o ... ";OU eo:50 jJ.:l t) OEU't€pov , -cp�-rov 
"!\ '  ' -..t ., � I  , � '  ' ...., "'f f � '  ' _, ' OS 't:l'J 'tOU O "(o:l:l U ,  't'c�aF�O\l OS 't'O'I "t'OU cXt'Ot>, 7tE!J.7C't'OV oe 't'0\1 '!OU 't'E."'t':.c:p-

":'OU , SY.'t'OV a� 't'O'I 'tOU tph� u ,  SOOO!J.OV o€ 't'OV 't'OU Oct)'t'Epou, oyooov OE 'tO'J 
� , "-) 

'tOU ';;ciJ.'it'"t'OiJ .... . 

d'une sph€n·e planetair·e ; le bord de chaque hemisphere a une certaine 
largeur, qui correspond a l'epa.isseur de Ia sphere creuse : Platou enumere 
ces di verses larg-eurs, en commen�ant par la plus grande . 

L PROCLI dia.dochi in Pla.tonis Rempublica.m commenta.rii, ed. W. 
KROLL , II ( f90-l ) ,  p. 218-2 L9 ; ·en particulier, p. 218, l .  1-3 : O t l:"l:"� o'  E O' Tiv  
� 1 p ceq� � �ljc; 'tau-ra -rO: �cie1) ol0pl�o1cr7J � AE�ew; · xa! � p. € v 7t p o -r � p a x a t  0: p X a t  o-

' .. '0 ' "'\ 0 .. "" 0' • ' .. ' ' t 1 28 '>9 T E p a.  -;ot; tJ-6iE'JEa'lY aY.OAOUuEt 't'WY xau exo:cr1"1)'1 O'fatpav a.cr1:epwv, e c. ; . -..-.. : 
( H  o s  O c u · d p a.  x a. t  v e w t l p a, x p a -r o u a cx  OE  e v  -r o t c;  x a: x w A t a p. l v o t c;  
li v n r p i q> o t ; , etc. ; p .  2-19,  1 .  20-22 : Ern o£ 't'�v 7tpo"tlpav El'n -r�v oEU-r€pav 
, , ' ' ,. 1"- ...,. � ' - I J' ' EiXf>�'JOt "ttc; iPCXf7JY) OU 1t:�YU O'UY<fi)OUO'tY -;-cctc,; "tWV f1E"t"<1 1:"<1Ul:"<X n}p1)0'£<1tY • •  - a1 
traduit Ia substance du passage. 

2. M. W. KROLL (ibid., II, p. 4i4, n. 1 )  prefere la leifon a.ncienne a celle 
de nos manuscrits, parce qu'on voit, dit-il, Ia raison de la premiere ordon
nance, non celle de la seconde. Mais prenons le texte recent et medieval, 
et notons sur deux lignes, en regard, d'abord l'ordre dans lequel les spheres 
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Les renseignements donnes par Proclos sur les exemplaires 
qu'il a consultes confirment et precisent ceux que nous fournissait 
1 'etude de Ia tradition indirecte en g¢neral, et en particulier des 
citations neoplatoniciennes. En ce dernier passage, i1 oppose une 
leoon ancienne a une leoon recen te, c'est-a-dire, tres probable
ment, la legon des exemplaires anciens a ceux ·des exemplaires 
modernes 1 .  Ces exemplaires modernes sont divises par meml:ires, 
et portent sans doute une ponctuation appropriee ; la legon 
commentee en second lieu y etait predominante, courante (Y.po:
'>ouaz) ·� dans ces exemplaires ; et ceux-ci devaient etre d'usage 
general et courant; pour que Proclos put en consulter un certain 
uombre et s'assurer a insi que la « legon recente )) y prevalait, ou 
bien sut a l'avance que tous presentaient cette legon, parce qu'ils 
se rattachaient tous a une tradition uniforme et fixee. Les autres 
exemplaires etaient plutot rares, et Proclos n'en avait peut-etre 
qu'un seul a sa disposition : ce sout les exemplaires d'une edition 
ancienne qui n 'a pas ete reproduite ou remaniee par la suite . 
Cette rarete des exemplaires nous explique pourquoi la legon de 
cette ancienne edition n'a laisse aucune trace dans Ia tradition 

des astJ·es se succedent en se rapprochant de la Terre, ensuite la ser[e de 
leurs t>paisseurs. Nons obtiendrons ainsi le tableau : 

l 
1 8 

3 4 
3 

5 
6 

6 
2 

7 
5 

8 
4 

forme de groupcs binaires parfaitcment symetriques et dont chacun com
prend le nombre 9 (C. WILSON, Cl . Rev. ,  XVI, p. 292 sqq. ; Rep., ed. ADAM, 
t. II, p. 473) .  La liste qui figure dans Ia ler;on recente suit done un ordre, 
de t&rmine par des raisons de symeti:ie, et sans do¥t_e par des croyanues a 
la vertu mystique du nombre 9 et de Ia symetrie. 

1 .  M. Constantin RnTER (Bursians Jahresbe1·icht fiir die Altertumswis
senscha(t, 'i\H2, t .  157, p .  127 ; 1913,  t. 1 6 1 ,  p. 55-56) propose une autre 
interpretation de ce passage. II attribu€' a Platon la ler;on recente et la ler;on 
ancienne : la le�;on recente aura it figure dans uri.ereedUion, un remaniement, 
et exprimerait le progres des connaissances astronomiques de Platon ; 
cette reedition aurait ete faite par !'Academic. - L'interpretation de Ritter 
es t admissible, et peut d'ailleurs se concilier avec celle d'Immisch, que 
nons suivons ici. - Ce passage de la Republique, nous l'avons vu plus 
haut (p. 118) a vait ete l'objet d'une e tude particuliere de Dercy llides . 

2. Pour xpcnei:v dans le sens de : etre courant, s'imposer dans l'usage cou
rnnt, cf. , par exemple, PonPnYRE, Vie de Plotin, ch. 4, qui dit en substance : 
" Plotin n'avait pas donne de titres a ses ceuvres ; chacun les intitulait done 
a sa fantaisie. Je vais citer les titt·es les plus repandus, ceux qui se sont 
imposes dans l'usage courant (xpa,�aaaat &mypacpa£). >l 
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ulterieure ; il est extremement vraisemblable que les manuscrits 
medievaux se rattachent a l'un des x�xwJ .. tcr!J.E'JC( av--c-CypcttpC( de !'edi
tion moderne. Ces exemplaires, ponctues et constitues afin de 
faciliter la lecture courante , !'interpretation et I' explication minu.." 
tieuse du texte ,  portaient sanR doute quelques notes , destinees a 
rendre le  meme service. 

En somn1e, au temps de Proclos, il y avait encore des tradi
tions diverses, et non pas une vulgate uniforme, un « texte 
re«;u » a !'exclusion de tout autre. Les citations qu'a rassemblees 
M. Schaffer, l'etude des lemmes du Gommentaire sur le Timee, 
faite par M. E. Diehl, le prouvent par ailleurs. Mais il ne faut 
pas oublier que cette variete des formes de la tradition a ete 
plus ou moins grande suivant les epoques, et qu'elle s'est pro
gressivement attenuee. Dans le passage de la Repuhlique etudie 
tout a l'heure, presque tous les manuscrits x�xw),tcrtJ.iVrX s'accor
daient sur la le90rt recente, qui etait evidemmentla le�on courante. 
On ne pratiquait plus la critique des textes ; des lors, on se 
contentait de certaines garanties exterieures et materielles : qua-

• 

lites d'execution, reputation du libraire-editeur, conformite a 
une tradition qu'on s'etait habitue a considerer comme la meil
lel;lre et la plus authentique � par la force des chases, une vulgate 
tendait a s'etablir. A part quelques theologiens chretiens, et 
quelques amateurs, qui se contentaient de Morcea.ux choisis , la 
plupart des lecteurs de Platon, au ve et au Vle siecle , se trou
vaient dans l'Ecole neoplatonicienne. Les etudiants se servaient 
des textes courants ; les commentateurs, eux aussi, expliquaient 
d'apres I' edition que possedaient leurs auditeurs , I' edition la plus 
commode, celle qu'on se procurait dans le commerce : quelques
uns seulem.ent notaient certaines variantes en marge de leur 
livre, pour s'en servir a !'occasion, ou bien de temps en temps, 
allaient consulter a la bibliotheque de l'Ecole certains exem
plaires anciens, munis de scholies et parfois de variantes. 11 
faut probablement reconnaitre ces livres anciens et precieux dans 
les x�xo)�ctcrp.E'ia, aA.ptOEO'"C'Epo:: � to) ... {o; que Proclos a cites explicite
ment une fois, et sans doute consultes et utilises en d'autres 
passages. 

L'aspect exterieur du recueil des OEuvres completes de Platon 
etait devenu, lui aussi, plus uniforme, depuis que tous les ouvrages 
classiques avnient ete transcrits sur parchemin . Chaque codex 
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pouvant contenir un grand nombre de Dialogues, ceux-ci_ .se 
trouvent beaucoup plus rarement transcrits a . part ou par petits 
groupes isoles ; on les rassemble, on les i'ange dans un ordre 
determine ; et l'ordre tetralogique, d'une commodite depuis long
temps reconnue, doit alors l'emporter definitivement sur tous les 
autres et devenir l'ordre unique des edit�o:us oourante·s. Les ·:cri
tiques dirigees par les neoplatoniciens cont're l'ordre tetralogique 
et contre l'hahitude d'accoler a chaque Dialogue un double titre 
prouvent que !'edition tetralogique etait fort repandue, bien 
connue de leurs auditeurs et couramment usitee : sinon, ces 
attaques n'auraient eu aucune raison d'etre 1 .  II est m�me pro
bable qu'ils devaient, eux aussi, se servir d'e�emplaires tetralo
giques . Olympiodore 2, par exemple, accepte le double denom
brement (56 dialogues, ou 36 == 9 X 4) , et la distinction -des 
reuvres unanimement tenues pour apocryphes (rejetees en appen
dice) , et des autres (qu'on accepte en bloc) ,  denombrement · et 
distinction qui caracterisent r ordonnance de 'fhrasylle. Enfin et 
surtout, il part du catalogue tetralogique, et de nul autre, pour 
determiner, par !'elimination des dialogues suapects , le nombre, 
puis l' ordre rationnel ( -d1v a'A'r,O'l) -c&�w) des ceuy.res authentiques : 
des 36 Dialogues attribues a Platon dans les "_editions courant�es 
(i-.� ' eiv�t 7t�v't�c;) il soustrait l'Epinomis, puis �a Repuhlique, les 
Lois et les Lettres, et il regarde comme authentiques ·Ie� 32 dia
logues restants ( xa"taA��7t2ve�6e<t ) ... � '  'touc; -;t&v-rac; · 8ti%A.oyot>c;) , c' est-a
dire le reste des 9 tetralogies de Thrasylle. En derniere analyse, 
!'auteur des Prolegomenes, qui nous represente l'enseignement 
d'e Proclos, doit accepter le catalogue tetralogique, en l'aroen
dant. 

Vers la fin de l'antiquite, il existait done encore d�s traditions 
diverses : n1ais le texte courant etait a peu pres �iforme. L'edi
tion tetralogique avait fixe definitivement, et pour ainsi dire 
canoniquement, le nombre et l'ordre des Dialogues authentiques, 
et, en meme temps, dans une large mesure, le texte meme de 
Platon. L'edition tetralogique n'etait elle-meme qu'un remanie
ment de l'edition alexandrine . Presque tous les textes soignes 
derivaien.t de cette edition savante alexandrine, par des inter!Ile-

L Voir plus haut, p. i23, i2i. 2. Proleg. , ch. 26, p. 2i9, ed. Hermann. 
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diaires plus ou moins fideles. En particulier, quelques exem
plaires, disposes et annates a l'us·age des lecteurs cultives ( et 
plus specialement en vue des explications scolaires ) , se ratta
chaient certainement a cette excellente tradition. Le texte 
recueilli par les manuscrits medievaux provient de l'un de ces 
exemplaires. II importe maintenant de voir comment s'est pro
duit ce passage de la tradition antique a la tradition medie
vale. 

• 



CHAPITRE V 

L 'ARCHETYPE DES l\IANUSCRITS :\IEDTEVAUX. - LA TRA,IHTION l\IANU

SCRITE ET LA RENAlSSANCB DYZANTINE DU IXe SI'ECLE • 

..:\.u milieu du XIX0 siecle , Lachmann voulut simplifier metho
diquement l'apparat critique des editions, en -classant les manu
scrits par familles et en rattachant ' les diverses families a un 
Ineme modele , hypotbetique OU reel, a un archetype regarde 
comme l'anc�tre de tous les manuscrits connus. On croyait 
alors que la plus grande partie des corruptions du texte vena:ient 
du moyen Age : le probleme critique consistait done a retrouver 
un manuscrit. medieval aussi ancien que possible et, par suite, 
preserve de ces corru:ptions et tout proche du texte authentique ; 
si un tel tnanuscrit n1existait plus, on le reconstrtti§ait ideale
ment sous forme d'archetype, et cet archetype, oil se resumait 
toute la tradition manuscrite, epuree d'e ses - fautes . graves, se 
confondait presque avec le texte original de · l 'auteur. Aujour
d'hui, le problen1e paralt moins simple. On a vu que les corrup
tions graves de notre texte etaient tres anciennes, et que l'liis
toire du texte dans l'antiquite avait une importance. capitale· ·: il 
y a de nombreux intermediaires · entre la publication des reuvres 
par leur auteur et le premier manuscrit medieval. D'autre part, 
plus on examine les manuscrits de pres, plus rares sont les __ cas 
oil l 'on peut affirmer avec une certitude absolue que chacun 
depend d'un seul autre et se rat tache directement et ·. integrale
ment a un modele connu ; les divers groupes �gissent les uns sur 
les autres ; et ces entrecroisements de · traditions -differentes 
rendent beaucoup plus difficile la constitution de familles, au 
sens oil on l 'entendait jadis. Certains manuscrits o�t -�erne pu 
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sembler se rattacher directement au texte antique, q�e l'oh 
connaissait mieux : et des lors l'unile de notre tradition medie
vale s'evanouit, puisque les sources en sont essentiellement 
diverses . - II nous faut done reprendre l'examen d'une ques
tion a laquelle M. Schanz, par exemple, avait cru donner une 
reponse decisive. Comment se pose, dans l'etat actuel des 
recherches sur l'histoire du texte de Platon, le prohleme de l'ar
chetype, c'est-a-dire de la relation du texte ancien au texte me-
d. , 1 ?  teva . 

Ce probleme a sans doute perdu de son importance a mesure 
que l'histoire ancienne du texte se precisait : car !'archetype ne 
passe plus pour 1'  equivalent du texte original . Mais , etant donnee 
l'excellence incontestable de notre tradition manuscrite, demon
tree plus clairement que jamais par l'etude des papyrus et par · 
celle des temoignages 1 ,  il reste interessant de restituer cette 
lradition sous sa forme la plus pure et, par consequent, de 
rechercher si cette tradition est u n e ,  si les manuscrits ou.nous la 
trouvons se laissent classer ' et deriver d'une m�me source, et 
quels sont les rapports de cette source avec la tradition antique . 
Sans doute , le classement de manuscrits ne parait pas aussi 
sin1ple que jadis, et nous ne somrnes plus au temps oil Cobet 
croyait que tous les manuscrits de Pluton, dans les six premieres 
tetralogies, derivent du Bodleia.nus. A vrai dire, Ia simplicite 
n'est pas dans les choses : elle est dans ridee que · nous nous en 
faisons pour les etudier avec fruit ; mais, d"autre part, rien ne 
nous autorise a croire qu'elles sont trop complexes pour devenir 
intelligibles. I l  suffira done, pour les comprendre mieux, de 
compliquer graduellem�nt le modele intelligible suivant lequel 
nous nous les representons. L'hypothese de !'archetype a ete 
une hypothese feconde : dans la constitution du texte, _elle a per
mis de substituer, a l'eclectisme arbitraire et genial d 'un Bekker, 
un choix methodique fonde sur le groupement genealogique des 
Inanuscrits, c'est-a-dire sur l'histoire du texte. Elle peut encore 
rendre heaucoup de services pour 4-iriger et systematiser nos 
recherches . Elle conservera · meme, non seulement beaucoup 

h \'oir, par cxemple, E. BICKEL, De J. Stohaei . . . , p. 4-62, 486 ; 0 .  APELT, 
B. ph. \V. , 1 899, p. Ti-4, et i90�, p. 6 1 2 ;  I I .  ALLL�E, Ret•. de Philol., t9f0,  
p. 2U1 _ 
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d'utilitc, mais beaucoup de vraisemhlance, si nous pouvons nous 
representer la nature de }'archetype, et ses rapports avec les 
families de manuscrits, d'une fal(on plus complexe que l'imagi
naient Co bet et meme Schanz . 

L'archetype a reellement existe ,  si }'unite de notre tradition 
manuscrile est reelle et specifique. Elle est reelle et specifique, 
si nous constatons des particularites communes a tous nos 
manuscrits, et a eux seuls, et si cette communaute ne peut s'ex
pliquer par l'action du hasard. - En examinant le contenu de 
nos manuscrits , nous voyons d'abord que tous, malgre un cer
tain nombre de bouleversements, observent ou supposent l'ordre 
tetralogique, et cet ordre seul : K.-F. Hermann I 'avait remarque 
pour quelques-uns 1 ,  M. Schanz l 'a nettement demontre en dres
sant le tableau des Dialogues et de leur succession dans les 
differents manuscrits 'l .  En particulier, les manuscrits les plus 
anciens presentent, soit l'ordre tetralogique, soit des deforma
tions significatives, qui impliquent !'existence de cet ordre dans 
leur modele plus ou moins immediat 3 .  En outre, dans le cata
logue tetralogique, comme no us l'avons vu plus haut, les OEuvres 
completes de Platon comprenaient 9 tetralogies ou 56 dialogues, 
la Repuhlique et les Lois comptant chacune pour un dialogue 
dans les 8• et 9e tetralogies , et pour -10 et 1 2  dialogues dans le 
compte total. Or, cette anomalie se retrouve dans nos manuscrits : 
dans le Parisinus A, qui commence a la Se tetralogie, le Clito
phon est numerote y,.f) = 29 (le premier tome, contenant les 7 
premieres tetralogies, s'est perdu) ; au debut du fer livre de, la 
Repuhlique' on lit : fD,&'tWVO<; Ti:OAm:tat � 7i:Ep� at'xa!ou 5:; au debut 
du 2• livre, lli,&'tW'IO<; r.o),t'tEi:at ·� 7i:Epi ctY.a(ou /,a , et ainsi de suite ; 
de me me, le 1 er livre des Lois porte : lli,:hwvo<; 'IO(J.Ot 'il vop.oeia(at 

[J.'(, le 2e (J.O, et ainsi de suite 4. 
D'autre part, dans }'edition ou le catalogue de Thrasylle, les 

neuf tetralogies etaient suivies de certains dialogues unanime-

J. .  K .  F. HERMANN, Gesch. und System der Plat. Phil., p. 358. 
2. M. ScHANz, Studien zur Geschichte des Pla.tonischen Textes (i874), 

p .  1 2-20. 
3.  0. lMMISCII, 0 .  c . ,  P•  86-88. 
4. Voir ScHANz, ibid. , p. 2. - La meme anomaJie . se retrouve dan.s Ia 

uumerotation d'Olympiodore. Elle est caracteristique du groupement tetra-
logique. Voir plus haut, p .  172. 

· 
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rnent tenus pour apocryphes et signales comme tels : un appen
dice du .meme genre se retrouve dans nos n1anuscrits, mais il ne 
contient que cinq de ces apocr:yphes, dans un ordre different 
(Demodokos, Sisyphe, Alcyon, Eryxias, .Axiochos) ; et precedes 
d D ·r. ·1 · d · "' ' t d ' ' L ' es e1lnl tons, u 1; s p t  o �A a � = �  e u -;; s p t  e< p z "t' l] .;. a presence 
d'un appendice prouve que tous les autres dialogues passent 
pour authentiques, comme dans la liste attribuee a Thrasylle ; 
rnais le nombre et  l'ordre des apocryphes contenus dans cet 
uppendice sont particuliers a la tradition medievale et la dis
ting·uent de lu tradition an tique representee par Thrasylle t .  De 
nH�me, Ia comparaison des titres et  des sous-titres que portent 
lcs Dialogues dans nos manuscrits et dans le catalogue de Thra
sylle revele une ressemblance fonciere, mais aussi quelques 
divergences significatives, qui montrent le cnractere particulier 
de la tradition medievale . En negligeant les manuscrits interpo
les ( ceux de Platon et ceux de Diogene Laerce) 2, no us voyons 
que I' Epinontis a deux sous-titres dans Thrasylle ( 'JO'l..'tspr.voc; 
a·jiJ,:·y=� � <?�i,6cro�o;) et ne garde que le dernier dans nos rnanu
scrits ; que le Second Alcihiade est appele �c:pt e�z'(i; par Thrasylle 
et ��PL 7epocrs�zr;� dans la tradition medievale ; le Phedre, 'j';€p}. 
" t ' - ... . 1 B t ' '  .n .... t ' "  I '  ��td:-c; e 7e�p� xal,c'J , e anqlle , -;;spt cr;av :'J e �spt �pw'toc; ; es 
Uiva ux, ,.c\v-c-cFacrr�( 3 et 'Ep�:r-c-�[ ; le Grand et le Petit Hippias , 
I I . , ' , ' t ( I  , ,... , - , fi I p . 

A l . i:'��Cl� et. , � , e �7:lcc; tJ.c��W'i , c.J • .:t.-r't'W'i ; en rn e remzer Cl-
h 0 d I , 6 r 1 t ' I , fi T f. c f "t la e, 'it�pt -:x� pw�ou ?�crew� e 7tcpt <p'JfJSt�>� :z•)v(C.r);;ou • .  - es a1 s 
prouvent que la tradition medievale a pour base l' ordre de Thra
sylle, avec quelques variantes carac teristiques, et manifeste par 

1 .  cr. ScllA�Z, ib id. , p. '1 3 ,  p .  23-24-. - Dans les nlanuscrits du g-roupe Y, 
ri:r!Jxias manque et l'ordre est encore different  (Definitions, Axiochos, Sur 
Ia. justice, Sur la vertu, Demodokos , Sisyphe, A lcyon) ; mais. le remaniement 
qui a donne naissance h cette tradition particulit�re est cer tainement pas te
rieur a !'archetype suppose. 

2. Dans le VenPtus D (IT de Bekker == Ven. '1 85 ) ,  les titres qu i different 
du Bodleianus B son l interpoles d'apres Diog·ene ; d'au tre part, la fam ille 1 
( classement de :\Iart ini) des manusceits de Diog·cne est inlerpolee d'apres 
les manuscrils de Pia Lon .  cr. bDIISCn, o. c . '  p . 8R, 90 . . 

3 .  D.  L.,  I I I, ;j O, ct  IX, 37 . 
·1- .  bDHscn, o .  c . ,  p .  90-0:-J .  - Tous les nu\nuscrits, sa ul' B,  porten t de 

meme �wxpatou� CtitOAoy!rt au lieu de a1to),orcrt :Er.o�pi-rou; : d'apres M.  Immisch, 
la divergence de B s'ex pliqucrait  pat· une ert•eur du copiste ou du reviseur. 
On peut egalement faire remon ter 3 l 'aechetype le sous-ti tre de l'Eryxias 
d 

. 
L l1 I � ' (d Th ll ,, 'E I t .  ans nos manuscn s : 'I} T.Ep� 7tAoutou ans rasy e : '1) • pacrtcr�prt-ro�, no e 

comme variante dans nos manuscri ts) . Voir lMMISCH1o.  c . ,p.90,n.2 ; p.93, n. 2 • 
. \u.t�E. Platon. 12 
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consequenl une certaine unite e t  une certaine autonomie. �fais 
ces caracteres con1n1uns it tous nos manl.lscrits pourra.ient s,ex
pliquer par Ia parente de ces manuscrits aux divers exetnplaires 
d'une edition antique assez tardive t ,  oi1 quelques titres auraient 
ete modifies et oil cinq seulement des apocryphes de Thrasylle 
auraient pris place : ils ne nous permettent pas encore d'affir.mer 
categoriquen1ent que, sur certains points, !'ensemble de Ia bla.di
tion medievale se difierencie de r ensetn,ble de La, tradition anti_que ,  
et que tous nos manuscrits derivent d'un exemplaire unique, 
leur archetype. 

II faut done completer Ia demons tration de M. Schanz. C'est 
ce qu'a fait surtout l'rf. Alph. Schi\ffer 2. 11 a dresse lc tableau 
.des erreurs communes a tous nos manuscrits, en des passages 
oil les citations des commentateurs et de P.riscien nous donnent - - . - t 

le text� authentique 3, et il s'est ass.ure·, en outre, que ces le�o.ns 
anciennes n 'etaient pas des corrections conjecturales, en mon
trant que bien souvent elles se rencontraient chez plusieurs 
temoins. Ces nomhreux cas, oil les exemplaires medievaux s'ac
cordent tous sur certaines erreurs et se separent tous de la tradi
tion ancienne authentique, ne peuvent se comprenclre que si ces 
exetnplaires derivent tous d'un n1eme manuscrit ou se trouvo.ient 
ces diverses le�ons 'fautives ; autrement dit, ces .fautes prouvent 
nettement que notre tradition mediev·ale se rattache a un ar_che-

l .  C'esl-a-dire faite a une cpoque ou les autres apoe�·yphes connus des 
anciens avaient disparu : car, s'ils avaieut encore exjste, on les nurnit pt'f�-
deusement recueillis en ap.pendice. 

· 
2. A. ScuXF.Fim, Quaestiones Plalonicae {'1898), p. 64�t)0 . 
:t Pour ce cri ter•iun1 (fau tes et lacunes commvne� a tou� lc$ manu.§Grits 

medievaux, e t  a cux scmls), cf. aussi E. BicKEL, De J! StoLaei� . .  , p. 4-12. 
Les cas oi1 Ia trad ition ancienne est fau th·e et la tt·aqition tneclieval�.,cot·
r('cte sont frequemment moins probants : car on porirrail s�pposer, pour 
expliqucr eeltc divergence, des alLera tions f<?rtuites (col'ruptions, intet�po
lutions, ek.) ou des modifica tions volontaires du Jexte 4� ce.s. ci taj.i'ons 
anciennes, ou bien des corrections arbi traires et babilcs <.1� nos IQ,anu
scrits ; des lors, q.uand on an rait bien intet•prete cbaque cas partiquliet·, 
lou te divergence reelle entre la tt•a dition ancienne &t. la tl·adition m,!?:die
vale se sera i t evanouie, et rien n 'empecherait plus d'adme ttre que ceHc-ci 
est directement issue de la tradition ancienne. - }:...· la verite, de t�lles 
explications ne peuvenL convenir qu'a certains cas, et non point a la ·plu
part ; finalement, on est conlraint de reconnaitre, ici encore,. uuc veri�able 
divergence des deux tradHions (cf. ScHAFFER, p. 159-6�). Mais., dans l e  cas 
rles fautes communes a tous ll9S ,manuscrits et pt•opt:es a CUX �euls, �ette 
l'Oucl usiori L'St l'llCOl'e plus t'-vidcnte, c t  I' on llC peut y '  echappet•. 
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t,ype unique , qu·ene est une et differe sensiblement de la tradi
tion antique ·J . 

Pour .refuter !'hypothese d'un archetype commun a tous nos 
tnanuscrits, il faudrait, comme le dit bien 1\11. Bickel 2 et comme 
il cherche a le faire , ordonner en classes, correspondant a celles 
de nos manuscrits medieva_ux, tous les temoignag-es (citations et 
papyrus) relatifs a la condition du texte ancien . Mais Ivl . Bickel, 
n1algre tous ses efforts, n 'y a pas reussi. Son analyse des extraits 
du Phedon recueillis par Stobee est methodique et laborieuse ; 
mais les le<;ons du texte medieval auxquelles il a compare ces 
temoignages anciens ne sont ni bien choisies, ni bien classees. 
Le Bodleianus B,  et les manuscrits apparentes : Tuhingensis 
(C) et Venelus 1 8j (D) ,  representent exactement ]a premiere 
famille . Mais M .  Bickel, abuse par une erreur de M .  Schanz sur 
le fondement critique de la premiere tetralogie (erreur que celui
ci desavoua des qu'il eut reconnu la valeur du Venetus T), a 
choisi le lTenetus -1 8 1- (E == :2 de Bekker) comme le rep;esenlant 
le plus qualifie de la seconde famille, et s'est contente de jux
taposer a ses le<;ons celles des manuscrits inferieurs de cette 
famille . II aurait du attribuer au Venetus T le premier rang 3 
qu'il merite indubitablenient dans cette classe et qui ne lui est 
plus con teste depuis les demonstrations de M.  Jordan et surtout 
de iVI. Schanz 4. Enfin, il devait egalement faire entrer en ligne 

L 0 .  IMMISGII (o. c. ,  p .  f3 ,  n .  3 ;  p .  1'7-19) apporte quelques preuves sup
plemenlaires . Dans les L o is ( I ,  630 B) ,  tous nos n1anuscrits, et Ia t'raduction 
a rlne nicnne, omettent les mots �.Jti); p.ovij; :XvopEfa�, necessaires au sens et 
c i tl>s par Eusebe et Proclos. Tous nos manuscrits ont, dans 1e klene.rene, 
unc lacune qui se trou,·e combh�e dans Jamb lique, mais ex.iste dans Denys 
d'llal icarnasse et Stohe<' ; et d'autt·e part., nos manuscrits ne peuvent se 
t•a ltachet• i da lradilion de ces derniet·s , com me le montrent des di vergences 
notables. Enfin on pent enu merer un certa in nornbre de COI'ruplions com
munes au Bodl. B, au 'Ven. T, au Vindob. Y, au Vindob . \V et a son 
groupe. - M .  J .  Burt�ET� qui rattachait  d'abord leH Findob. vV et F a une 
trad i tion independant� de !'archetype (Class. Review, 1 �02, p. 1.00), a finale
ment rPconnu que ces m�nuscrits, eux aussi, pouvaient deriver de !'arche
type des famil les B et AT (Voil' aussi hnuscn, o .  c.,  p.  19 : le passage d� 
l 1> • I I ' \� 4" !. ' • , ' .. ' • ... , a •ep u J tque, . ;)':t: D : -ro ;;po; ��"t'-z -:E�'lov •x e:���·,JOE'Jp.�-:-z, se trouve cor-
rompu, a la fois dans lC' Pnri . .:;inu.� A, lc V'enelus D, le m s .  de Ces€me cl le 
.. ,.. l I '  . . . . . , . ,  , , "' I ) , m e . · , en : -:2 ;:prJ; �'Jt :::4 · .ou a�-:o ; -:WJO'J:-a ET.atr1oc�!J·a"=o: • . ) E .  BICKEL, o .  c . ,  P· 4-12-41 3 .  Cf. P ·  486. 

:L 0. APELT, B.· ph.  \V. , 1.90q., p .  6 1 2  . 
.J:.  l l  aurait pu accorder egalement .une place aux . le�ons du Vindob . 21 

:Y : ,  eepresentant d'un groupe qui tient de t res pres a la famille A T, mais 
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de con1pte la troisiinue famille c t  citer, par e:xemple, les le9ons 
du lrin dob.  ;a. (\V). L'aspect de ces tableaux comparatifs en 
aura i t  ete transforme du tout au tout ( et d '@leurs. aura_it g�gne 
en simpl icite c t  en clarte) , comn1e M. Immisch l'a montr� par 
des exen1ples signi ficatifs 1 .  Des lors ) un grand nolnbre d'o�ser
vations de detail , enregistrees au cours de cette labor�euse 
recherche , restenl acquises et conservent toute leur valeur ; mais 
la these generale ne pent etre consideree «iomme . . prouvee-� Ce 
nu�tne travail cloit etre refait sur le Phff.don :_et sur d'autres� dia
logues, avec autant de conscience et un discer.nement plus eclaire 
des lec;ons essenti�lles des manuscrits. II re,ste done ex tr�me
rnent vraisetn blablc que nos diverses classes. de m_anuscrit$ ne 
sont pas le prolongetnent direct des diverses . .for1nes de la tradi
tion antique ( M.  E. Diehl l'a encore montre, en etudiant les 
citations du Tim(fe dans le Commentaire d� Proclos) 2 et �que , 
malgt�e les objections de ��. Bickel, tous les manuscrits medie-
vaux d�ri vent cl 'un seul archetype a .  

-

Le texte de cet archetype pourrait etre reconstitqe au m_oyen 
de nos manuscrits actuels (et c'est ce que le.s editeurs font tout 
d'abord, d'une maniere i1nplicite ,  ailn de r�stituer. finalei1Jent, 
par correction conjecturale, comparaison avec les · temoig�ages 
anciens , ou repr·odnction pure et simple, le texte au..thentique de 
I '  auteur) : il suffirait d'elitniner les copies av_erees, de classer par 
groupes les exemplaires restants, de com parer les manuscrits qui 
representent Ie plus fidelement et le plus purement la tradition 
de chaque groupe, de supprimer enfin toutes les fautes posh�
rieures an yre siecle . Nons avons vu qu'une tres grande partie_ des 
corrup tions gt·aves du texte plalonicien rentontent a l'antiquite , 

et probublen1ent m�me au siecle qui suivit la publication des 
Dia logues et preceda l'avenement de la criti_que n1ethodique- des 
textes. Les tnoines qui (generalement_ sans gout et sans plaisir) 
transcrivaient les reuvres classiques ne nlerit_ent pas ·toujours les 
repr·oches que naguere on leur adressait . On sait, d'ailleur� , que hl 
plupart des tnanuscrits grecs ont ete plus correctement tran�crits 

. 
ue se confond pa� entiereme n t  a vec elle. Mais cette objec tion. esl acces
soirc : la mise en relief de T \V importait surlout. _·. 

-1 . 0 .  hDnscn, Deutsche Lit:., 1 906, .P· i99. 
2. E .  DIEHL, Ph. l'v.f. , 58 �-1903), p .  2.6!.1 • 

• , (' '{' I 1 \ l 
. 

::> 'I) 2- � .J , _, • .  LLI:";I·:, • c . ,  p.  :.h. - If:) . 
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que les latins : les copistes ox'ien taux · dechurent tres rarement 
jusqu'a !'ignorance harbare de ces Occidentaux qui ne compre
naient pas men1e leu r texte 1 •  Mais gardons-nous d�exag·erer 
leurs merites : l'examen et le rapprochement des manuscrits de 
Platqn, meme Jes plus anciens, nous preservera de cet exces 
d'indulgence. �ous y trouvons des fautes diverses suivan t les 
epoques et les circonstances. u n . grall:d nombre. de fautes sur
g-iren t au 1 xe siec le, lorsqu'apres une longue interruption de 
cui tu1·e litterai re on t ranscrivit en let tres n1inuscules les exem

plaires auparavant ecrits en onci�des ; surtout quand ces exem
p laires etaient  fort anciens, les copistes con(ondirent le.r; le tlres 
on cia les semhlaiJ les 2 : cette confusion ,  d'ailleurs , a pu se pro
duire aussi pendaQt la periode intermeuiaire, lors de I� copie 
nu\chinale d'onciales sur onciales. L'etat du n1odele a i.ranscrire 
explique encore d'autres fautes : celles qui consistent a separer 
o a  rr:u nir ft tort des mol.� ou des lettres � �es fautes de ce genre 
i1npliquen t un modele sem blable aux livres antiques, oi1 la ponc
tua tion est le plus sou vent arb itraire et les n1ots non separes ; 
ce sont, par consequent, des fautes tres anciennes, dont cer
t a ines se trouvaient deja dans l 'archetype � .  D'autres fautes 
d'orthographe viennent du changement de prononciation 4, de la 
rr:pctition de lettres, de sylla hes , de mots , nu�me d'une phrase 
ou cl 'une partie de phra�e , ou bien, i nversement, de !'omission 
de lettres ou de mots semblables qui se suiyent ; des lacunes plus 
considerahles s'expliquent pnr une distr�\ction du copiste , qui a 

i .  \ VATTE:'>iBACH, Das Schri(fwesen, p'. 322. 
:!. .  lfott les confusions d<' ll.H e t A N ,  ll. E I A  H et ·ll.EI  ll. H ,  re et  TE, OTI e t  

ETI ,  0 E I O C  e t O C I O C .  AY T H  et 1\YIT H ,  .6.EON T O N  e t  AE O N T Q N .  O I A N  et 
O PAN · ATEA H fl. '  O N TE ct ATE .6. H A O N  TE . Yoir C. G .  CosET, Variae Lec
tinnes, p .  10 ·1 , ;}}U ; :\1 . ScHA:--;z, iVot•ae CommcnfationeR Platonicac ('.l8i ·1 ) ,  p.  
:i0-02, e t  Sllu1ir>n , p. 2"7-28, ;;0-5 1 .  

:L \Toir Sc:HA�z, Studien , p. 2:>-28 : �7:6•, se transforme en En 8v (ce qui 
suppose, en ou lre, nne confusion de letti·es), za! IPTit�l en xeyJ�'f}-r<X� tee qui 
suppose, en ou tre, une fnn te de prononcia tion), ' ouo2'' o� en ou6iva lf, &; :..1sv � 'I 1 11 #f •I , � �' 1¥ ) (' '7 �" 'tf to>; ('n !Xcr}J-£Vcu;,  E'l -:t'3i'J �-:;-;�-r?:t en S'l "t� 'l"�VtO'"t'(X"t(Xt, O!J v Z'IS.f. 'I) en OUoEV EY._Et, 
;;i�:JY.E crxo:ta en ::e�lJY.E; xa� i. cr. aussi Norae Comm. Pl. ,  p. 98-99 (la neg·li
g·eucc des copistcs a regard des esprits el des signcs de erase favorise les 
L' rr'e u rs). 

!(- . cr. ScHA:--iZ ,  N. c.  Pl. ' p. 3·� (o� devient sou vent Bet) ; Stud ien, p. 26 
( i,i--;�-=� devient ),iy::-o:t ) .  De nH�me, lP Ven . T porte ur:sp:d3txotkn (Euthyphron, 
8 c )  au lieu de str.Ep �o�xo�crL - Voir aussi W ATTENBAnr, o .  c . ,  p. 322, et 
certains exemples de la note precedente. 
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saute exactement une ligne de son modele, . ou b ien est po.sse 
d'un mot a un autre mot, identique ou analogue , qui se trouve 
une ou deux lignes plus loin (homoioteleuton) 1 •  Cert�ines sup
posent une assimilation, volontaire ou non, des desinences , · des 
formes, de la structure des mots : les imparfaits deviennent. ainsi 
des aoristes, les duels des pluriels , etc. 2: 

De telles fautes impliquent un raisonriement plus · ou m·oins 
confus . On peut en rapprocher, a cet egard , .· .celles · qui naissent 
d'ahreviations mal interpretees 3, d'une restitution arhi'traire de 
ntol.s illisibles ou barharen1ent deforn1es, d'ufi.e correction con-
jecturale superposee a une ·corruption 4. Enfin, Ia plupart_ des 
interpolations proviennent d'un scrupule , souvent excusable; des 
copistes ; ils trouvent en n1arge lln mot COUrant qui. sert de glose 
a un mot plus rare du texte, et ils remplacent la Ie�on par la 

• .  
1 .  Voir S<!uAxz, Pla.tonis Opera, Proleg. au vol. V, 1, p. vnr-xr (repetition 

�1<' o�, oEtv, etc . )  ; Studien, p. 29 ( ditlographic de 11h· p. 29-30: (·lj se ttou ve 
enl'ore plus frequemment om is que rcpete ; par exe�ple, 1e premie:r· "l de 
la phrase : fi � 1t-repou �oat; == Phedre, 251 B, est omis dans le Bodleia.nJ./.S et 
le  Venetus D) ; e t  Pla.tocodex, p. 4 i ,  45, 47-48 (lignes·.sau Lces). 

2. ScHANZ, 1V. C. Pl., p . . 26-28 ; cf. Sludien, p . .29- : par assimilation e l  
Lransposition, a E'JEit<I &IJ.ou se change en 0� EVSZ(X. lfAlo" (Laches, ·1 85 n) ; de 
n1eme dans le Bodleia.nus, itpoaeu�6flsvoc; r.op�o�t (Sec� A lcib-. t 1 38 A) -s·est 
transforme en 1t'or:;eu6!J-SYo; 7tpocrd�£t et  8txo:trJ>Y 't'O �t<Xl<h(l't'ov en �la.£,»v 1:0 8tY.ccto
t«'tov. 

a. Voir ScnA�z, Platocodex, p. 41 ; Pla.t.. Opera, . VIII, p .  X ( exemple 
contestable ). C'est ainsi que &pa. est rem place par ht, anl oti g�,t  ; 1tp«fc� par 
>:"! ou E:r.L On abrP.geait egalement les finales du comparatif et du sup-erla
tif, d'ott certaines meprises : ainsi 7tpoarpuia-:spov est devenu 1tpo(npuzc; 1'€ (Phi-
lt?be 6!1- c ) . 

· ·  ·-
4-. Cf., pat• �xemple, ScHANz, Stuclien � p. 25, J;l .. :l : .au lieu de -ttv� [S!¢v� le 

Bodl. B porte -rljv o:totccv (mots mal separes et itacisme), .ct le V'atic,a nus· 
22;j (.l) ,  copie sm· B,  corrige �n -c�v o:hfa.v ,(Polit. 305 D) ; de 1neme� �1tov 
(Lysis 217  c) est devenu �n 8" dans la p lupart de nos. ma.nuscrits, sauf dans 
l e'  l"enet. 184 et l'Angelic. C I, .} (u), qui ont corrigc en «L't'l�Y. - lcl. ,  Pla
tocode:x, p .  40-'I-1 : lc copiste du Coislinia.nus r, ou de sa source, lit. dans 
son modele (le Venetus T) i-E, restes <;J.es mots Z[J-Ot Se, e� ·il en fait. Ehd 
( Euthydem.e 305 A). Voir aussi J. KnAL, \Viener S,l., i892; p . i78- i79 : au 
lieu dTOiJ; (Pltedre 234 c), le Bodl. ecrit ota·'l� {dittogra.phie, et contusion 
uvE"c un o uncial, du <J qui termine le mot precC.dc.nt), _et,le copiste du_ lrin
dob. W, donl )e 1nodele porte egalement Celte Jecon Corrompue, ifC COL'
rige en ota-1w;, pour oblenir un mot qui du moins ait. l'air grcc, mais sans 
penser qu'il rend la phrase encore plus .absurde. - Les lecons du Bodlei�t
nus : OUOEt; o:u6t� pou r ouoE. Et<Jo:uOt�, �wS<Jwv pour �ro� IJJy, O'i:Ou�n- -pour ;;oU. o-Jj, 
;u[J-6E01JXEVClt pout· �Ufl-OEOYjY.E'J dv�t (ScHANZ, Stud. , P· 27-28) impliquent a la 
fois uue erreur de lecture et  une Iegere correction surajoutee. Et de meme 
\:_\ }��on 0() l'archt!type : a!6p.;vo' ofov-::.ct p·our Q( p.sv ofoy._,GU (Lysis·, 2i2 c), 



glose , qu'ils prennent pour une variante ou une correction ; ils y 
trou vent parfois des phrases en tie res, breves scholies, notes d'un 
lecteur ou d'un exegete : ils les prennent pour des complements; 
ajoutes apres revision ou confrontation avec d'autres exemplaires 
et dest ines a combler cles lacunes, et ils les introduisent dans le 
texte. Le zele d'un demi-savant peut ainsi g:Her un texte pas
sable . Quand nons examinons des exemplaires de mediocre 
valeur pour lcs rattacher les uns aux autres, nons devons nous 
souvenir que les copistes ne transcrivent pas toujours machina
lement leur texte et que, suivant leur degre de science ou de 
conscience , ils y melent quelquefois des corrections plus ou 
moins arbitraires . Dans nos meilleurs manuscrits, ces cas sont 
inflniment plus rares ; et d'ailleurs , par la comp;:traison des divers 
gToupes de manuscrits entre eux, les al terations de toute sorte 
qu'a subies le texte peuvent s'eliminer graduellement et laisser 
place it nne image de plus en plus exacte de !'archetype ; ayant 
ainsi remonte le cours de la tradition, nous n'apercevrions· plus 
que les fautes communes a tons nos manuscrits, celles qui 
caracterisent !'archetype 1 •  Parvenus a la source de la tradition 
medievale, nous en discernerions clairement l'unite ; la plupart 
des variantes auj ourd'hui revelees par la collation de 150 exem
plaires se seraient graduellement evanouies. 

Cependant quelques-unes, et peut-etre les plus notables, n'au
raient pas encore disparu. Il faut reconnaitre, avec M. Bickel, 
que les divergences les plus considerables de nos manuscrits 
remontent it l'antiquite : la comparaison de ces lec;ons diverses 
avec celles des papyrus et des citations le montre avec evidence . 
En outre , certains manuscrits portent en marge, avec y p(  a<pct"at) 

ou quelque indication analogue, ou bien entre les lignes, des 
variantes qui proviennent parfois d'une confrontation faite a 
l 'epoque byzantine ·! , mais souvent remontent a des sources tres 

L Pour celles-ci (dans les six premieres tetralogies), voir la lisle de 
ScHA�z, Sludien , p .  ;2;j -45 : interpolalions (dont Schanz exagere le nombre) ; 
omission ou repetition de leth·es, syllabes mots ; faute d'orthographe 
resul tant d'une reunion ou d'une separation incorrecte de mots. - Il faut y 
signaler aussi quelques omissions : par· exern ple, celle de a:J'r�; p.o•tl]; avopei:x; Lois ,  I ,  630 B) , denoncee par Proclos e t  Eusebe ( voir plus haut, p .  
l 'i\J n. 1 ) .  • 

:2.  Pour un exemple analogne, cf. D .  SERRUYS, Rev. de philol. , 1 912 ,  
p. 1 9 1  (un passage de Stobee corrige d'apres Plutarque, que Ies Byzan-
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anciennes et ne peuvent resulter d'une collation posterieure a 
l'etablissement de l'archetype : car ces legons ne se retrouvent 
dans le texte d'aucun autre manuscrit' platonicien, et figu:rent 
seulement dans les citations antiques et les papyrus. Par 
exemple, dans le Phedre (245 n) , Philoponos a lu 7d:r:fv 't'E y rj v  

' •' ,. - t 't t ' 
. et.; s v -;up:;;e:r� u:rcxv ; presque ous nos manuscn s on yeve:rt'l ; ma1s 

·:'/l'l se trouve note en marge du Venetus T et des Flor. a c (59 , 
1 et s;:;, H) 1 •  Dans le Premier Alcihiade ( 1 05 n), au lieu de Lht

v�p.az·r;c; ,  Proclos a .6.etvopb·ijc; : cette leg on figure dans le texte de 
B ,  a ete introduite dans le texte de T par correction ; eiifin W porte 
en interligne sv au-dessus de cxz 2. Dans le Criton (53 E) , Eu/3ebe 
lit : cu-:tJ> ·ri, t:rzpwc; E'itt6up.ei>l �'ijv : cette legon se retrouve en marge 
de B (2• main) et de \V, et dans le texte de T ; B W portent 
cu-:tJ>.; :.:i:rzpw; dans le texte, T ou't"tJ> y '  cx!:rzpwc; en marge (on voit 
ainsi l'origine premiere de la variante , confusion de r A et rA)a. 
Mais ces exemples ne sont pas encore decisifs et pourraient don
ner lieu a une autre interpretation : car on sait que les huma
nistes byzantins et italiens ont parfois corrige leurs textes en les 
confrontant avec les auteurs de citations et de commentaires 4•  
Au contraire, la coincidence des variantes medievales avec les 
lec;ons des papyrus n'admet qu'une simle expli6o.tion. · Par 
f:'xemple , le papyrus du Phedon nous presente la bonne le9on 
cXi,A.c(h �U'I:>:tov sf vat xcx6o:pw;; (68 n), qui se retrouve, precedee de 
yp,  en marge du Bodl. B, et  nulle part ailleurs. De mE\me, le 
Paris . A porte eu marge : ·rp .  � ),cx6 e. v (Lois, lX, 862 n) , legop du 
papyrus d'Oxyrhynchus 23 : cette legon a passe dans le texte du 
Vatic . 0 � 0 d� Burnet) et du Laur. 80, 17  (o) '' · - Des lors, si 

tins Jisent beaucoup). De meme, ArtHhas corrige son exemplaire de Platon 
(Bodleianus B) cl 'aprbs Euscbe (E.  H. GrFFOrm, Class . Rev., 1902, p. 16-17 ) .  
Enfin, les divers manuscritsde Pia ton ont ete parfois confrontes en tre eux : 
nous en YetTons plus tard de nombreux exemples. 

1. De Ia, ce t te le�;on a passe dans le texte des Parisin i E, F, H, et dans 
!'edition d'H.  Estienne .  

2. Les lel,'ons �Etf!-EVcii'."l'  ( Venet . 1 89)  et  Aetvop.ev�Y."l> (Ven. 184,). impliquen t 
la meme variante en correction interl ineaire. 

:3. bunsen, o. c. , p. 21-23 . 
.t�. cr. p. 183 ,  n .  2. 
5. Voir pl us haut (cb. III) ,  et Imnscn , o .  c. , p .  21 .  Cf. ausst Id., p. 4,},-45, 

p. !�7 : lc texle de l'illcyon, dans les manuscrits de Lucien, derive au�si de 
l'ar·chetype a val'iantes qui con tenai t  les ceuvres completes de Pia ton ; 
comme cet archetype, le Parisinus A e t le La.urentianus G (con:v. soppl'. 78) 
ont dans le texte ifyppov ( t .  VI, p. H2, l .  7, Cd. Hermann) et en marge : 



certaines variantes de noLe rtradition manuscrite remontent a 
l 'antiqui te , elles ont dft figurer dans l'exemplaire unique qui a 
donne naissance a taus nos manuscrits t : ! 'arche type des manu
scrits medievaux de Platon etait done un archetype a variantes. 

Cette hypothese , emise par M. Schanz pour !'archetype de 
T \V dans Ia septieme tetralogie �, reprise , confirmee et deve
loppee par M. J .  Kr:H , pour !'archetype de B T \V, enoncee enfin 
dans toute sa generalite par M .  0 .  lmmisch, nous parait extreme
ment vraisemblable. L'Hude du texte d'Aristote montre qu'un 
grand nombre des variantes no tees par y p. dans les manuscrits 
medievaux de cet auteur se rattachent a une tradition ancienne,  
que certaines varian tes ont existe dans ! 'archetype des manu
scrits medievaux et que les divergences de ces manuscrits 
viennent generalement de la fagon adroite, maladroite ou peu 
intel ligente dont les copistes ont utilise ces doubles le<;ons 3 .  
Dans 1 '  antiquite, i l  existait des manuscrits a variantes, et sou
vent on collationnait les copies non seulement sur leur modele , 
mais sur d'autres modeles, pour en noter les variantes 4 : beau
coup d.e ces collations ont d{i etre faites a Alexandrie e t  dans les 
grandes bibliotheques, oit l'on avait a sa disposition plusieurs 
exemplaires d'une me me ceuvre 5 •  Certains des papyrus conserves 
jusqu'a nous ont ainsi de graudes marges , g·arnies de notes et 

-;p.  IJ.r:�•po•1 .  Les manuserits de Lucien ont prefere ll-;ypo•1 ; pre.sque tons 
eeux de Pia Lon Oir:npov . - Nous savons d'ailleurs que les Byzantins lisaient 
beaucoup Lucien : dans les variantes de l'Alcyon comme dans eelles des 
au tres Dialog-ues, il n'est pfis toujours facile et cependant il importerai t de 
discerner Ia part des col lat ions antiques et celle des confronta tions byzan
tines, et de se fondet· uniquement sur les premieres pour restituer !'arche
type a variante.s. 

1 .  Dans l'Euthyphron (4  B, I. 5 ,  ed. Burnet) , j€ se trouvait en interligne 
dans !'archetype : les trois mss. B T \V l'ont en suite place en trois endroits 
di!Terents. Plus gcneralement, les d ivergences entre les trois familles 
s'expliquent souvent par Ia fa�on diverse dont les copistes procederenL 11 
l'eg-ard des corrections et des variantes de l'archetype. 

2. PLATo:-�rs Opera, IX, p. vm : ainsi, clans le Menexene (2!�7 B) l'arclu)
type aurait  porte dans le texte : r.poy6vw1, en marge : r.podpw� . 

:l. Hermann DmLs, Zur Textgeschichte der A ristotelischen Physik (Tirage 
a part des A bhandl. d. k. Akad. der Wiss .  zu Berlin, 1 882 ) , p .  Hl-23. 

!L cr. UsEXEn, Unser Platontext, p. '1 90 (Ia mention owlpOortClt €x ouo 'Arrt
)(tCl'll;"Jv ,  a Ia fin du XIe Discours de Demosthenc, c t  les variantes, marquees 
par 1 2 · , qui sont resultees de cette collation) .  

5. Voir BEnrE e t  \VE:-IDLAND, dans l'Einleit. in die A ltertumswiss. , p. 413-
4 1 1, ;  et aussi GERCKE (dans KnoLL , Die Altertumswiss . . .  ) , p.  497. 
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de variantes 1 .  Eusebe, d'apres son propre -temoignage, a colla
tionne un manuscrit des Hexa.pla sur un e�emplaire 'des Tetrap�a 
revu par Origene lui-meme, et ajoute a son exemplaire, outre 
ces corrections et annotations, les scholies p�ersonnelles d,Ori
gene 2. Le texte des 'A':'"rtA.Lxv2 �J't'trp:x<p:< etait peut-etre encadre 
de notes explicati ves et critiques 3. No us avons vu que le papyrus 
1 01 7  du P�1.edre porte egalement des variantes ,�. Quand Proclos 
con1mente successivement la lee.; on courante - et. une le9on div:er
gente, il est probable qu' en general · ceite · derniere figurait en 
marge ou en i�terligne, notee par lui ou avani lui_ sur l'exem
plaire dont il se servait :. .  De meme, les differences �ntre certaines 
citations d'un nteme passage de Platon� chez un m�Ill.e auteur, 
s, expliquent probablement par l' emploi d' exemplaires a variantes G. 
Notre archetype etait un exemplaire de ce genre. Quelques-uns 
de nos manuscrits en donnent une image assez ex�cte. Par 
exemple, le 1 rindoh . 54 (''') porte un certain nombre de variantes : 
et les rapports du texte et des variantes de \\r .avec le texte: et 
les variantes de B et de T ne peuvent s'expliq.�er que si !'arche
type com1nun portait en marge ou en interligD:�, comme W lui
me me 7 ,  des corrections ou des variantes, en n�mbre plus ou 
n1oins considerable suivant les dialogues s. Dans les deux der-

1 .  Sr:nunAR-r, lJas Buch, p. 86 ; Th. REI)IACH, Retr. des· Et.grecques, t. XXI, 
p. 93 ; M. Cnors�::T, ibid., 19i3, p. 86-87 (papyrus �de l'Iliade dont �es 
vat·iantes intcrlinea ires reproduisent notre vulgate). 

2. \V A"rTE:'iBAcH, Schriftwesen, p .  34-3 . 
:L Voit' plus haut, p. ii0-i 1 1 .  
!�: . H .  Ar.LINH, l. c . ,  p. 277 ; cf. plus haut, p .  t4!5, ct C. RI'PTER, dan$ le 

.h dzresberichl de 1 �H2,  p.  60. 
:L \" 0ir plus haut, p. !55,  n .  1 .  
n. huu scu, De rec. Plat. , p. 20, n .  2 .  
i .  Par exernplc, dans le Theet(jte (1 83 E), vV a COll$erve Ia lcQOll de rat

chelype r.po� cr u v £ p. t � cx ;  B et T ont amalgame !a varlap.te et la le\!on pri-
m itive e n  crutJ.;:2o'JE(-lt�a (HENSEL, Vindiciae Platonicae, �.�06, p. 17). . 

H . .J . KnAL, YViener Studien, XIV ( 1892), p .. i84-i8o, 187-188. ·-· Le 
nontbre de ccs annotations aurait ete particulieremcnt considerable dans 
les Rivaux, le Premier Alcibiade, le Ph�dre, l'Hipparque, le ChiJ.rm.idtl, le 
Banquet, ou B et T presentent les differences les plus no mbreuses et les 
plus im portantes (dans tous ces dialogues - saufle Cba.rmide, ou il occppe 
une position in termediaire - \V se rappt'oche heauco.up de 1) . Le grand 
nombre des annotations de ces dialogues dans ltal�chetype serait pour 
no us uu indice de leur succes dans l'antiqu i te . ( beauccmp de lecteurs, dor1c 
beaucoup d'exemplaires et de Val·iantes possibles) _ Ct de leur el'�tde appro
ronnie pat' lcs grammairiens ou les philosophes. 
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nieres tetralogies ,  le Parisin us A, le Vaticanus 0, le Laurent. 80, 
1 7  (a), etc . ,  ont des le9ons difTerentes dans }e texte et en marge, 
et il arrive que ces variantes marginales s'accordent av�c des 
lec;ons antiques : les deux sources du texte n1anifes tees par ces 
nlanuscrits figuraient done egalement dans !'archetype, sous 
forme de texte et de variantes 1 .  

Cet archetype parait avoir conserve quelques vestiges de !'an
no tation critique mentionnee par Diogene Laerce (III, 6.5-66), en 
particuliee ra.sterisque et la dipli� �. A vee ses restes de signes cri-

I .  huiiscH, o. c., p. 53, 58. 
2. � ous voyom; dans le Bodleinnus, a se pt endroits, en l'ace d'une ligne 

<Ill  verso de� fol .  55, 23·1 , 37.2, 3i4, 316, 378), un signe qui ressemble a la 
diplP pointee : &--- cf. ScnA�z. Studien, p. 22). Ces signes se rapportent 
tl ln p. 1 :14 B ( 1 .  lj, e d .  Burnet) d u  Ph,Jdon ;  a la p. 2-Vl' .  A, 5-6 (-veia� . . . it'ICC() dn PhNlrc ; a u x  p. 456 c, 5-6 (!�cr�ouv . . . -:oiJa�•r.), 461 A ,  2-3 (-•Jou� eT::o\J , . . 
h ' 46� 6 8 ( ' ' ) l 6... - (" ' .,. � I ) t '-10 i '> v.sy- 1, ;) A, - T-epr. . . . ta:rpl- , ·I OJ 01 I 0 p.�v O'JY . . .  01f0 e ,If! B, -..., 
tiJ'�;·}t.') [lEO:l . • .  ip.uvo•,) du Gorgias. Il est diffici le de Ies i nterpreter. Dans 
les exemplaires an tiques 'de Pla ton ,  la d iple poin tee , nous ra vons -vu , mar
quait les corrections de certains critiques. Le signe note a plusieursreprises 
Jans le Bodleianus (si cette annotation remonte u l'antiquite) semble {Hre 
plut&t une defot·mation de la diple simple : celle-ci marquait, les doctrines 
()/ le.� opinions propres a Platon ; une telle int�rpretation s'ap plique bien , 

pa t· exemple , aux passages du Gorgia.s, 4-56 c, 470 B (cf. les scholi es du 

JJodleianus) . - Dans le Venetus T, on tr·ouve des asteriques (?.<:f en quinze 
pas::>ages : u n  uu Bau.quel, 11i A 6-7 __:: fol. 98 \'0 : 5p.vo�; . • •  "hE7tOt1J[p.€vou�] ; 
huit du Phedre, 24:; c, 2-B :-_:.:: fo l . 1 1:2 : (;� 1:!�-:T, . . . Oe£a; ; 24-6 n il-6 == fol . 1 12 
v0, ,2 !ignes : a0i•I:L"':0'1 . . . r.in?.: ; 248 A J . 2 : a:t o� . . . �cd. Et[X'lO'!J.E'nl] ; 248 C f -2 : 
'tU }/_TJ· · .  "(E'10p.EV7} �2 !ignes } ;  249 D 2-4 == fol . -1 1 3  : [s•16ou �'ltc'L�W'J • • •  ouv ; 250 C 

'7-8 : (-ro)n . . .  ti>'J[I-E?] ; 253 c 7 == fol . ·11 !!' ; ��air.:;p . . . O!Sl[),6p.ijv] ; 257 A a ==  
fol . '1 14 v0 : o:Crt] . . .  ott ; deux du Second Alcibiade, 1 !1-8 n 2-3 == fol. i27 : 
: :� !v?.:v-rtiX ot"iiT.'1:l:[�6a;tJ, et 149 c i-8 : x�� t.L-ri • • •  J.?.:f<Il;Af.crt� ; deu x du Laches, 
1-1\ :1 2 r 1 1 ·)- ,, • - _,..... � 11" -. o ..,. · ... , 1\I [) • l · l "iJ  A - ::= 0 , ·"l I : 'tf>t;.S 71!J.�'J . . . 't'OtJ0�1 e�, <1 0 J -n : 7j OA( vw . . . .L,. S ·iJOV.X�J� ;  . . ' . -
un de l'Euthydeme, 30·� u 0-I = fol. l-l2 : -:a!Jr2 . . . O!IXAEJ. 0Evn�1 e t  un du 
( 'l 't I I Ql) f' l 1 9° ,. "\ )  ' ... 't: ,, �' ' ""0 ... -· , l .Op lOn,  ·lo • 1:: :::::= 0 • . o \'0 ; OtJtj�'l , "-All. OU O () � rJ.'I ' O't'E. U7} EV't':lU a. 7}(J.E'.I �OU . 

\' oir ScHA�z, Plalocodex, p. 36-31 . - Dans les exemplaires a ntiques , ce 
sig·ne marquait  lcs passages dont le rapprochement donnai t  une vue d'en
sem b le sur les doctrines de Pla ton et perme lta i t  d'en a percevoir l'accord et 
I'uniU·. II pa l·a.i t en e tre de meme ici : dans le V'enetus T l'asterisque se rap
pode toujours au fond, u la pensee pbilosophique, et sig·nale les passages 
Olt commence tUl developpe men t capi ta l . - Ce manuscri t porte encol'e 
d'autres si g-nes , dont l'orig·ine antiq ue est beaucoup plus douteuse : par 
exemple, l'a b reviation d e <h p a. r o v  (Bien !), qui se trouve deux fois clans le 
1llenexr!nc, sept fois au premier li vre de la Republique, deux fois dans le 
<Jra.nd Hippias, une fois dans l'Euihydeme et dans le Theetete (ScHANz, 
Plalacodex, p .  :n-:�8) ;,0 elle figure aussi  dans le Bodleianus : O)p\XtOV Ot, oAou 
zr.J)ptov ( Theetetc, 194 c) , wparov &ya'J �0 'f..Wpto'.l (Phedre 229 n),  aillem·s sim
plement �l::O'ltiJ'' (SGn .\�Z� N01� .  Comm.  Pla t . ,  187-1 , p. 1-1 i�.  r.e signe sert a 
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tiques et de notations stichometriques ( celles-ci recu·eillies dans 
le Bodleianvs B et le 1lenetus D),  avec se� variantes, ses gloses 1, 
ses s�holies (no us verrons qu'un certain nombre des scholies 
1nedievales remontent tt I 'antiquite et ont du passer par !'arche
type) ' cet exemplaire ne pou vait eire� qu'un ex_emplaire d' erudit . 
II 1·enfermait un bon texte, car notre traditio�n mal!J.!.SCt'ile �t, 
dans !'ensemble , excelleute et superieure a celle que nous revelent 
les papyrus '2 et les citations :� . Nous avons vu .'=que les Dialogues 

exprimer un jugemen t esthetique et il equh·au t au '/.. pointe des exemplaircs 
antiques de Platen. n se retroln·e, avec le meme sens, dans ·un ParisitHIS 
(Longi n) du xj} si(·clc, et dans le Laurentianus d'�sc]J.yle et de Sophqcle 
( H ruPFEnscHt�rn, Rhein. 1lfus . ,  2�. 1868, p. ·130) .. Le Parisin us·  A de Pla.lOJa, 
source probable du lo enetu.� T, pm·le egalement lcs signes * et <.fJ ,  atnsi 
que l'ahrevia t io n  tres cout·antc ( H  == O'l)p.e(wo-oa), que nouf> rencontr.ons 
0nC'OI'C' dans h\ BndlP.in nus e t  dans hiei\,. d'autres mal!uscriLsJScnA�z, E}..h .  
JJ. ,  :�3 ,  I RiX, p.  30.} 1 .  - Enfin, dans le Parisinus A, figure, outre le trait 
horizontal (pa ra,graphos) qui n1arque le change�ent d'interlocuteu1�, un 
trait horizonta.l entre deu:J) poin t.�, qui comble l�s vides laiss6s pal' les 
g1·nt tages du texte. Ce signe a d'ailleurs ete emprunte par le copiste du 
P:u·ic;in us h �on modMe : il  arrive en efTet qu'on le voie, sans- aucune trace 
de gr� t tage, in tercnle au milieu d'nn mot (ex£ : p€taO�t :_ fol .  20� _vi}, { re c91., 
lig·ne 7 := L ois, VJ, 7J1 o } ;  et plus loin deux !ignes entieres (fol� 240) �on t  
t'o t·meeR de' ce me me signe, Iegin·ement modi fie (H. O�rONT, Platonis cope()] 
Pru�isinus .\, f ,  p. ·'1-·;. ) .  Dans un manuscril de Proclos,. dont nO\l.S parletDns 
plns loin,  et dans un manuscri t d'Aristote (Lipsiensis, du xrn° s.},. le 
n1eme sig·ne est employe au me me usage, marque une omission- (enh·e cleux 
mots:, ,  eom plete Ia fin d'une ligne et se lit auss� au milieu d'u n  plOt 
o.� .;. "���£v). On Ie re lt·ouve encoee dans le ms. de .Cassel de Thucyd_�.dc-, 
pour indiquer dt�s scholies ou ponr se-rvir d'ornemertt dans un titre (Os4.,�N, 
;lntJcd. Rom . ,  p. Hl8,  219) . Ce signe, malgl'e sa ressemblance aJ·ec l'o�ele 
po i n te, n'a done, seinble-t-il, aucun rapport avec la c.dtique des textes, et  
ne rcmonte c�''iden1 ment pas a l'ant iquite. Il_se ra ttache pcut...etrc a l'uSJige 
crclesiastiqlw de l'obele pointe, dans lc meme sen$. que l'obele simple 
(OsANN, p .  2 1 '1' sqq .) : d'abord employe pour signaler des sui>pressi�ns 
nt'·ccssnir·f's,· l 'ohele pointe a pu r�mplac�r les letti�es oulesmols suppriU?-es, 
ct E:>l1 justi fit�r a insi la suppression. 

L .  Des glosl�s �t des variantcs de l'arch6type sonL part'ois cp_trees dans 
lt\ textc, SC' jnxtaposant nux Lcrmes qu'elles expliquaien t ou aux le<;ons 
qu'elh�s doulJlaiE�nt. ScnANZ (Studien, p. 45) expl.ique ainsi certaines des 
in lr\rpolations qu'il croit decouvrir dans le texte de Platon (il en exngere 
USSUI't�mcnt }p nonibrc) et qu i ,  etant communes a ·. L.ous les_ :rnAnusc:rits, 
doh·enl r·emonlC'l' a }'archetype. . 

-
�. Yoir H .  l� SE�En, Fnser Pla.lon!P.'Xf,  p .  50 ; 0. hDIIScu, B. ph. \V. , 1892, 

p. H22 ; J .  BcnxET, Plnlon is Opera, I ,  p. 5 ;  A. GEnCJt�� dans KnOLL, of c . ,  
p.  406-�\t/ : I I .  AI.Lil'I'E, /. c., p.  29 1 ; eL plus haul, ch.- III . 

3.  Voil', pat exemple, E. BrcrmL, I .  c . , p. ,J..fi2, 486 ; 0. APELT, B. ph. ,V. , 
1 r.!(\O - f. ' ) - r.  f. ,, ,,., , p .  1 1'.>- t .f:- l-.  
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s 'y Lrouvaient disposes suivant l 'ordre tetralog·ique, avec un 
nppendice qui comprenait les Definitions et sept apocryphes. ll 
etail forme de deux volutnes, ecrits sur deux colonnes t,  dont · le 
premier contenait les sept premieres tetralogies : car on t�ouve 
les n1ots 7 i' A o ;  -r o u  7C f H� ": o u  � t � )\ £ c u  apees le Menexene dans le 
v·enetas T, le Parisia nas B ( '1 808) ,  le �'a ticanus 8 (226), les Lu
rentiani a (59,  1 )  et ·c (85, 9 ) ,  le manuscrit de Cesene (Ma.lates 
ti;lnas) et l'J1ngelicus u ( C I 4) 2. La numerotation des .Dialogues 
dans le Pari.c;in us A ( Clitophon == �' etc . )  conduit aux memes 
conclusions. Ce dernier manuscrit nous donne la plus fidele image 
du second volume de l 'archetype a. Tous ces exemplaires appar
tiennent a la seconde famille (au n1oins pour le texte du Mene
xene ) , comme l'a justement note Jordan 4 ;  mais si la constatation 
de Jordan restreint la portee des premisses de Schanz, �lle laisse 
subsister la generalite de ses conclusions, qui restent .valables 
pour l' archetype de tous les manuscrits : la premiere fa mille ne 
s'est peut-etre jamais etendue plus loin que la sixieme tetralogie, 
mais la tradition vV, sous sa forme ancienne, semble correspondre 
precisement au pren1ier volume de !'archetype, tel que Schanz le 
restituait i'l_ 

Cet archetype, d'apres Nl. Schaffer, daterait au plus tot de lg 
fin du vie siecle : en efl'et, taus les temoignages anciens recueillis 
jusqu'a cette epoque ,  et particulierement ceux des commenta-

·1 . Chaquc Ug·ne aya n t de 35 a 36 leL tres. Cf. SCHANZ, Platocodex, p .  107-
f 08. 

2 .  pans le Valicanus �8 (225-226) la notice en question se trouve au 
second volume, e t  les a u tres rnan uscrits  n'ont qu'un seul volume clwcun : 
i l  c�t  done certniu que ce tte indication remon te a une tradition fort a nte
rtcurc. 

:1 . :\I. ScHA� z,  Sludie n ,  p. 3,  7, 2�-25 ; Hermes, X ( 1 876), p.  171 , et XI,  
p.  10-l. Cf. 0. bDIIS<..:H,  o. c . ,  p. 86, et H. ALLINE, l .  c . ,  p .  257. - Le Lau
renlianus b (85, 6), du xrue siecle, est precede d,une table des matieres qui 
comptc 30 d ialog·ncs dans lc IIJ.a�(IJ'Jo� �t61,{ov �p<i'rto" (Tetral . I -VI ; VII,  3 · ;  
Vlll, l et 8 ; YII , 1-2 -4- : cf. hnnscH, o .  c . ,  p .  81), n .  1 ) .  l\Iais i1 faut rema l'
queL' que le 1lfhu!.r:t!ne t·este toujours l e  dePnier din log·ue du premi el' lome,  
et  q ttl' la tomaison e l  l'ordre primit i  fs s c  laissen t fa cilement retrou vel', 
rna lgTe le buuleH't'scmcn t des dia logues de la sep Lie m e  te tralogie e t  l 'in
tercala lion ad n�nlice du Clitophon et du Crilias. - Par suite d'un boulc
vcrsement analogue , le Timee, dans le Vatic.1nus 8, fait part ie des 29 pre
miers Dialogues, c'es l-a-dire du <( premier tome >> . 

±. Hermes, X I I I ,  p .  -�81 . - Pour ce rtaines analogies de disposi tion entre 
le Laurenlia nus a l et pa t' su i te le Laur.  c, qui en derive) et le Venelus T, 
ef. hi " ISCH, D. c . ,  p.  ;j.}, ll . ·1 . 

�i . �eul lc Secon d A lcihi:u/P y fa i l  defaul ; ur. bnuscu,  o .  c . ,  p. 8o. 
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teurs, d 'Alexandre d' Aphrodisias a Olympiodore, nous pres en tent 
Un tex te Oll Sll melangent indistinctement les leQOnS des deux 
prem�eres families : la divergence , la separation nette des deux 
families. qui suppose I' existence de !'archetype comme point de 
depart commun , ne s'est done produite que plus tard l .  En outre, 
le textc de I '  archetype est corrom pu en certains passages, oit les 
citations anciennes nous restituent la vraie lec;:on : ces citations 
sont done tirees d'exemplaires anterieurs a !'archetype et moins 
coiTompus, qui avaient sauvegarde la bonne tradition (au moins 
dans ces passages) : autrement dit, I' archetype est posterieur a 
tous les temoignages de ce genre , c'est-a-dire a la fin du VI" 

siccle '! : car le texte correct precede evidemment le texte fautif. 
- A vrai. dire, cc dernier argument n'est probant et decisif qu'lt 
certaines conditions. Pour que le texte d'un passage ne puisse 
plus exister et etre consnlte sous forme corr�ecte, apres avoir _ete 
consul te sous forme fautiYe, il est necessaire que la tradition 
manuscl'ite suive tout entiel'e une route unique et se developpe 
toujours dans la meme direction, sans jamais revenir a un cHat 
anterieur et plus pur. "Cne telle supposition, manifestement 
inapplicable tt I '  ensemble de la tradition platonicienne, n' est 
cependant pas inconciliable avec certaines de ses formes, avec 
certains cas particuli.ers. lVIais, d'abord, elle implique !'elimina
tion des passages ou les fautes pourraient ctre facilement corri
gees par conjecture : dans ce cas , en effet, U. I'interi.eur d'une 
meme tradition, un texte me illeur succederait tout mltiirellement 
1t un texte plus mauvais. M. Schnffer a vu cette difficulte : par 
l 'cxamen de chaque passage et la comparaison des citations 
idcntiques en des auteurs differents, i l  a pris soin d'eliminer les 
citations anciennes oil une let;on preferable a celle des m;Hmscrits 
medievaux pou vait provenir d 'une correction conjecturale, et il a 
tenu compte uniquement de celles qui devaient etre attribueffS a 
une tradition pure et authentique :l. 

I :-; .. .... I' - �  
. �-- C IL\. FFE H ,  0 .  c . , p. ,J,) ; e . p .  1 , 

:! .  C'esl le raisonnenwnl que sehanz appliqua i L  a ux c itations cl'au teurs 
du rv• &it•dt' , et  particulitn·enwnt d'Eus(�be e L  The m istios : il en concluui l 
na l urt>llcnw n L  que !'archetype u'est pas an lericm 1t 1,00 (Studien , p .  32, �!) \  
L'at·gumen tation d e  SchlitTer est idcnt ique a celle d_e Schanz, c t  les cou
dusions rlc ce dern ier no sont pas con tr·edites, mais compltHecs par celles 
de Schaffer : l e  me me t•aisonnement, applique a des donnees plus pt·ecises, 
donne des ronclusions pl:us precises. 

'I "' .. 
' .. 66 , , ,,f.!IA F F E H ,  () ,  c : ,  p.  1.10- , 



�Iais, meme dans ces cas privilegies, l'argumeutation de 
�1:\L Schanz et Schaffer est-elle ina ttaquable ? Devons-nous 
admettre qu'une forme correcte de la tradition n'ait jamais sub
siste simultanement ou posterieurement a une forme corrompue? 
-·- Il importe ici de distinguer les circonstances et les epoques. 
Jusqu7au nte ou n:c siecle apres notre ere, la tradition platoni
cienne est �videmment tres variee : la comparaison des temoi
gnages anciens lc prouve d"une maniere irrefutabler lVIais nous 
nYons vu que, sous I '  influence de causes eli verses ( commodite 
de l 't�dition tetralogique, affaiblissen1ent du sens critique, etc . ) ,  
le texte s 'uniformise graduellement l , et une vulgate tend a s  "eta
blir. Les temoignages d 'Olympiodore et surtout de Proclos nous 
ont appris, sans doute, que cette vulgate n'eut j amais une auto
rite sans partage , et que certains exemplaires plus anciens, 
conserves dans les gran des bibliotheques, di!feraient sur quelques 
points essentiels des exemplaires qu'on trouvait alors dans le 
con1mercc : lcs exemplaires courants n'en presentaient pas moins, 
selon toute vraisemblance, un texte relativement uniforme. Des 
lors , les citations neoplatoniciennes peuvent �tre interpretees 
suivant ce principe de la tradition unique et rectiligne,  que nous 
avons degage de !'argumentation de M:VI.  Schanz et SchaUer, e t  
dont l 'application est evidenlment limi lee a des cas determines. 
La conclusion de M .  Schrdfer sur la date de l'archetype reste 
done tres vraisembla ble ; plus la tradition platonicienne de cette 
epoque nous parai tra uniforme, plus cette conclusion gagnera en 
vraisemblance . Notre at·chetype a etc constitue, recense p_ar un 
lecteur consciencieux et assez savant, qui a probablen1en t consulte 
plusieurs exemplaires, pour en noter les variantes et Ies scholies, 
rnais a trouve les memes fautes dans tous ces exemplaires et par 
consequent ne les a pas corrigees. Tous ces exemplaires se ratta
chaient a une nu�me tradition , a une tradition · excellente (leurs 
fautes comn1unes, dont M .  Schi\ffer a dresse la liste t, sont assez 
h�g-eres en g-eneral) ; ils on t ete consultes �l une epoque tardive , 
o i1 le recenseur ne pouvait plus trouver d'autres exemplaires 
autour de lui.  

Certains indices accessoires viennent confirmer cette deter1ni-

L .Je rappelle que, des le uP, siecle, le texte des papyrus se rapproche 
�ensi blement d u  tex te medieval. 

t . .  \. ScH · . .\ FFEn. o .  r . .  p.  tH-6:-;. 
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nation chronologique. Par exemple, les n1anqscrits signales. et 
consultes par Proclos et Olympiodore ont des rapports evidents 
avec notre archetype. Au xe livre de la Repu'hlique (6f6 E) , �es 
manuscrits ruedievaux portent la leron modern-e, comme tous.-:ou 
presque tous les exemplaires divises ·par memhres . Ces ·derni�rs 
etaient disposes en vue des explications scolaires et de l'exegese 
n1inutieuse , et l'on p eut supposer qu'ils· etaien.t d'usage courant 
pa1·1ni les erudits et dans l'Ecole neoplatonicienne : notre arche
type se rattacherait a J'un de ces exemplaires -t .  Dans �e Premier 
... 4lcibiade ( t33 c) , un passage de sept lignes, peut-�tre i nter
pole 2, est om is tant par nos manuscrits que par Proclos et Olym
piodore en leurs commentaires, mais se trouye dans Eusepe, 
,Julien el Stobee ::t : · c'est un nouveau point de contact entre !'ar
chetype et les exemplaires usuels des · neoplatoniciens. Par 
d�autres passages de Proclos, nous voyons que celui-ci connais
sait a la fois les deux le<;ons entre lesquelles se partagent . Jes 
tuanuscrits n1edievaux : il a lu, dans les exemplaires. &Y.ptS€cr-t�pa, 
Y..eY.oi.�cr(J.iv:x, les mots 6 tp '  z o: u � o u, qui figurent �ans _la- plupart 
des n1anusc1·its, et dans son exemplaire cou..rant les _ mots y� ' 
a �-:-ou ,  qui ont subsiste dans le Tuhingensis C, le Pa.risinus F et 
le Jfonacensi.'J q 4 ;  de meme il a trouve dans . quelques manu
scrits l o p u cra v -; c  ( Tirnee, 38 n) , que presentent le Tu.hingensis_C, 
le Paris . F et le Vatica,nus a '  (228), et dans d'?--utres [ o p u cr o:�o 5 .  

l .  0 .  hDuscu, p. 1 et 1 0 .  Cf. PnocLos, Com.m. sur la Rep.1 II, p .  2f8-2f 9,  
e<.l . KL·oll ; et plus haut, p.  f68-169 . 

2. Lc passag·e n·est pas raccorde exactement au :meme con,texte Q.p.ns 
Stobee ct dans Eusebe : cette divergence prouve que, dans !'archetype 
commun aux excntplaires de Stobce et d'Eusebe, h�s sept lignes consli
tunien l Uill"\ annota tion margin ale et peu t-etre une variante ; cet arche�ype, 
dont le texte prilnitif ne renfermait pas cette addition, se rattachait done 
au groupe d'ott finalement derive notre tradition medj�vale _(groupe auquel 
se ratlache aussi le texte exp lique pat• Olympiodore)t et avail ete c<?,lla
tionnc stu· un excmplaire diflcl'ent - a  moins que !'interpolation ne ren1onte 
pt·ecisement h cet tu•chetypc des excmplaires de Stobec et d'Eusebe. � Cf. 
�f:IIANZ, Stwlien, p .  37. 

:\, YoiL' huuscu, o. c.,  p. -1-. - �lais dans les Lois (I, 630 B), l'arch(Hype 
c les matluscrits medh�vaux ne porta iL pas les trois mots �u-;:;j  � p.6�rt) ; (:J.r)'lo''l � v o 2 d«� ,  que lisaienL Eusebe ct Proclos. , 

.f.  Pnoc�.os, Comment. sur le 1'imee, II , p. 308, �d. Diehl (.;._ Tin-,�e, �7 B). 
Voie plus hauL,  p. 160 . 

-
_ .· 

5.  Dans un passage al tere du  Commentaire sur le Timee (II]. p. 353, ed . 
Diehl, voir plus haul, p.  f63),  I mmisch, suiv� par E. Diehl, . l·cstitue ainsi 

· la premiere le<;on, que Proclos regarde comtne a.uthentique : r a  p.t o £  
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Notre archetype se ratlache done a un groupe d' exemplaires 
connus et couramment employes par les neoplatoniciens. Dans 
certains cas , i l  juxtapose me me les deux lec;ons divergentes qu'ils 
nous attestent t. Il semble done avoir ete coosti lue_ p ar la con
frontation des divers exemplaires que connaissent les neopla to
niciens, et l'on pourrait meme croire qu'il derive �'une recension 
neoplatonicienne . l L  y avait evidemment, dans l'Ecole et autour 
de l'Ec

.
oie ,  comme au pres d'Origene ou de saint Jerome 2 ,  . des 

copistes qui faisaient commerce des livres scolaires, se chargeaient 
de publier les cours , d' edi ter les travaux des maitres, etc. Ces 
copistes reproduisaient les meilleurs exemplaires, a vee des 
variantes et des no tes qui pouvaient etre re1naniees chaque fois .  
Il est permis de supposer que notre archetype fut edite de cette 

't rJlv  7i: p 0 t € 0 S v t {I) 'J  'J U V  o d  (o�sAecrv axpt6icrrepov) , et lit pour la seconde, Ott 
Proclos nous dit  qu'une transposition a ele {aile par certa ins en vue de la. 
clar·te : 1t s p i  o E  -r w v  v £h it p o -r e: 6 iv-r w v  o d. Or cette derniere let:;on se. 
trollve dans tons nos manuscrits et  dans le lemme de Proclos lui-meme. 
Ou bien ce lemme a ete in tet·pole posterieuremen t , ou bien l'exemplaire 
d 'ou le copist e a transcri t le tex te du Timee, lors de la publication du com
menta ire de Proclos, porta i t la le�on rw•J vu•; r.pote:64v-:wv. Quoi qu'il en soit, 
si no us acceptons la resti tution d'Immisch, Proclos a vait consulte des exem
plaires po rtant tw•; •;uv, c'est-a-dire appa rentes a notre archetype, et cet 
indice concorde avec ceux q u i  viennen.t d'etre enumeres . - l\1ais cette res
t i tution est contestable. Proclos, en effet, considere comme a uthen tique 
une lec;on qu'i l paraphrase en ccs tern1es : J;Zpt oE: ti)y r.pon·€B'IJ vuv oer otc:AOe'tv 
'l . 17-1.8), puis : r.epi. hcsivwv o� 8Et 'tWY v;Jv ��J.t'l d; ot€�000'1 itpOY.EltJ-EVW'J et1tEtV. 
La seconde paraphrase ne laisse aucun doute sur la place que Proclos 
assigne ·a. vuv ; il lit evidemm(>nt ; 7tEpt o� rw" vuv . .  � - Enfin , si no us cousi
derOIJ S le texte du T.imee en lui-meme , nous pouvons sup poser que le texte 
authen tique porta it : tw•; v u v  o �' adverbe qui con vient mieux au sens d u 
passag·e ; o{t, substitue a orj pat• suite d'une confusion de lettres , a amene 
la tran sposition de vuv a upres du oer qui suit J;?O�ses,r:w'J . 1 .  0 .  A PELT, dans sa recension de la dissertation de Schaffer (B. -ph. \Y. , 
1899, p .  742) signale dans Proclos (tt -ro ?;wov :=:: Phedre 266 n) la juxtapo
s i tion des lec;ons de 13 (-.-6 �wov) et de T (rt �wo'J) .  No tre archetype implique 
evidemment la meme j uxtaposition , et, sur ce point encore, ressemble aux 
ex:emplaires des neoplatoniciens . - Les 'lemmes des commentaires neo
pla to niciens nous p [·esentent un textc intermediaire entre celui des deux 
families de manuscrits determinees pat' Schanz : entre B e t T pour le frag
men t  du  Commentaire anonyme sur le Parmenide (br�IIscH, o .  c . ,  p .  6-8) , 
entre le Vindub . Y, d'une part, le Tubingensis, le Parisinus A et Ie ·Valica.
tws cr ' ,  d'autre part, pour le commentaire de Proclos sut• le Timee (E. DIEHL, 
Rh . 11l. , 1903, p .  262-265) . �I a is ce sont !a des faits d'un autre ordre : cc 
H texte Olelange )>  se trou ve llOll seulcmen t dans les lemn1es nec,:>pla tonic ier.lS ,  
mais dans les c itations anciennes en general . 

·l \Y.\TTENlUCn, Schriflwes,�n, p. 530 . 
. \ I.I.I�E. PltllOIL ·1:� 
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maniere, et plus tard enrichi par les notes personnelles de son 
possesseur. Nous verrons qu'un certain nombre- de s_cholies (au 
Tlufetete, au Sophiste, au Premier Alcibiade) t .derivent de C.!::»m
mentaires lH�oplatonicrens_, et que, presentes a la fois dans le 
Bodl. B et le Ven. T, elles remontent tres probablement; a !'ar
chetype de tous les manuscrits medievaux, et en attestent les 
affinites neoplatoniciennes. 

N otons encore que Thrasylle ne connait pas les D4fi_nitions, et 
que les neoplatonici�ns sont les premiers, semble-t-il, a les f=;lire 
entrer dans l'appendice reserve aux apocryphes 2. D�autre part, 
nous savons qu'un certain nombre de Dialogues portent dans nos 
manuscrits et dans la table de Thrasylle de.s_ titres differents : 
quelques-uns de ces titres propres a la tradition medievale se 
rencontrent deja chez les neoplatoniciens ; par exemple, (17t�tcx� 

!J.d�ll>'l et ( I7t7tt�� kAa't''t'WV au lieu de �I7i:7t€cx.; ex '  et 1�1t(C(r; @ ') \ ou 
'E p�(j.o;�£ (au lieu d' 'A v.o;€pcxCJ't'cx£) 4 ; en outre, l' E pinomis, qui a 
deux sous-titres dans Thrasylle, perd le premier (-?, vuY.:;Eptvo� 
O'�AAo--ro;) dans les manuscrits medievaux, peut-etre p�rce que les 
neoplatoniciens jugent incompatibles runite de l'objet (0'�01;or;) 
de chaque dialogue et la diversite des titres qui doivent ex primer 
cet objet 5 .  Dans !'archetype, le Phedre est appele ?t-�pt xxAou 6, 
titre deja connu dans l'antiquite, ainsi que le titre analogue .'hspl 
��A) ... ouc; 7 ,  mais certainement ado pte et recommande par les- neo
platoniciens, car ce dialogue, a leur avis, portait preciseme�t 
i.Ept 't:lO a�;; 'itCX'I";�� Y.&'A'Aou; ou 7CEpL -rou 'itrlV't'90:X$0U XG()\ou 8• E:g.fin, 
dans les exe1nplaires neoplatoniciens comme; _dans notre arche
type, les Dialogues etaien t repartis en neuf tetralogies et nuJU.e
rotes de ·1 a 56, exactement comme ·dans nos xnanuscr"its 9 :  notre 

L Nous en parlerons plus longuement au chapitre suivnnt, Cf . L .  Cc;nrN , 
l . c . , p .  7i9 . 

2. 0LYllPiooonE, Prol�gomenes, ch. 26. 
3. I n . ,  Comm. sur le Pre·mier A lcib . ,  p .  3, ed . Creuier ; cf. bli\IISCH7 (). • ' 

p .  94-9�L 
.}. Dans P t·oclos , et aussi dans Thcodoret eL Stobee ; voir Ir,�z.uscH, ibid., 

p .  9:3. 
5. Voir plus haut, p. i26 . 
6.  Voir plus baut, p .  i25, et bunsen, o. c . ,  p. 92-93. 
7. Voir plus haut, p. 126, n.  5 et  i27, n .  1 .  
8. Or.Y�IPIOD.,  Proleg., ch. 22, p .  215, ed. Hermann ; HEni\nAS; Schol. a u  

Phl!d,.e, p .  9 ,  ed. Couvreur (d'apres Jan1blique). 
!}.  Yair plus haut, p. 17-1--ii2.  
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archetype, en somme, conserve de la disposition de Thrasylle 
exactement ce qu'en conservent les exemplaires neoplatoniciens . 

Mais !'accord entre ces exemplaires et notre archetype n'est 
pas parfait. Ce dernier a subi d'autres influences. Par exemple, 
les neoplatoniciens ne font entrer que cinq dialogues << incontes
tablement apocryphes )) dans l'appendice de leur collection : 
Sisyphe, Demodoco;, Alcyon, Eryxias, Definitions 1 .  Nos manu
scrits renferm·ent en outre les dialogues De la. justice, De la 
rertu ,  A.riochos, et rangent le tout dans un ordre different. -

D 'autre part, comme l 'a fait remarquer M.  lmmisch, le Second 
.Alcihiade, dans tous les manuscrits '2, ne porte plus le s·ous-titre 
'j;sp!. s�xij<;, comme dans Thrasylle, mais � e p t  'i"C ? o o- e u x �� �  Or le 
mot �poO"c::uz·f, , dans la lang·ue courante, signifiait oratoire, et les 
neoplatoniciens, lorsqu'ils discutent sur la priere , disent toujours 
�s.pt Euz"iic; 3 .  Le mot �pccreuz·� ne signifie priere que dans la langue 
ecclesiastique : l 'usage de ce mot dans notre archetype prouve 
que le sous-titre du Second Alcihiade y a ete corrige par une 
1nain chretienne . - IVL lmmisch fait remarquer en outre que., 
dans Ia tradition medievale , les Dialogues se presentent d'abord 
seuls, sans etre accompagnes des commentaires neoplatoniciens : 
c'est au xruc siecle seulement qu' on trouve , dans le Parisinus D 
(' 1 R 1 0) ,  le Comtnentaire d 'Hermias sur le Phedre et le Commen
taire de Proclos sur le Parmenide joints au texte de ces dialogues 
et des autres 4- ; dans l 'archetype des manuscrits medievaux, 
l'ceuvre de Platon se trouvait done separee des Commentaires et 
des Introduct ions qui, vers la fin de l' an tiql)ite, les accompa
gnaient souvent 5 et en facilitaient ! ' intelligence aux lecteurs 
pa'iens , aux exegetes d'Athenes et d' ... l-\.lexandrie et a leurs dis
ciples. 

L'archetype, sous sa forme definitive, n'aurait done pas ete 

L Prole.q . , ch. 26, p. 219.  
2 .  Sauf dans le Venetus D ( i85), ou l e  titre a etc in terpole d'apres Dio

gene Laerce. ln versemen t , le groupe y des manuscri ts de DiogEme Laer ce 
porte rc€pt rcrocreux_7}�, mais a ete interpole d'apres lcs manuscrits de Platon 
\ hDIISCH, 0. C . ,  p. 88, 90) . 

:L Par exemple PnocLos, Comm. sur le Timee,:I, p.  207 sqq. ,  ed. Diehl. 
4. hniiSCH, 0. C . ,  p. 90-9 2 .  
5 .  Dans une edition de Pl a ton faite vers la fi n  d e  rantiquite, les Dia

logues etaient accompagnes de certaines muvres d'Albinos et de Maxime 
de Tyr, qui leur servaien t d'Introduction : cf.  H .  DmLs, eel . du Comm . 
a.nonym.e sur le Theeli!te, p .  x x n 1  sq. 
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constitue dans !'Ecole rieoplatonicienne, mais apres 1a dispal·ition 
de. celle-ci. PI·obablement originaire de !'Ecole, il a ete fina_le
Illent revise hors de l'Ecole. II depend a la fois des neoplatoni
ciens et des clercs. Au V0 et au VIe si�cle ,  quelques chretiens 
savants et lettres ont des attaches neoplatoniciennes : tels l'e
veque Synesios, disciple fervent d'Hypatie, ou·J ean Philoponos, 
commentateur d' Aristote. C'est dans un groupe d'erudits de_ ce 
genre, parmi les theolog·iens qui savent encore apprecier la cul
ture hellenique, qui ne darnnent pas les grands homrnes du 
paganisme et ne veulent pas laisser perir la sagesse de-Platon 'et 
d' Aristote, qu'il nous faut chercher (probabler;nent a Constanti
nople, et vers Ia fin du vie siecle , au plus tot) le dernier rec�n
seur de notre archetype, celui qui nous a conserYe le precieux 
recueil des OEuvres completes de Pia. ton, ann<;>tees et soigneu�se
tuen t revisees. Cet exernplaire, le seul dont on ait pu prendre 
des copies avant qu'il flit, a une certaine epoque, perdu ou detl�uit 
comme les autres, a servi d'intermediaire e�tre Ia tradit!on 
ancienne, sous sa forme la plus authentique et la tradition 
rnedievale . 

�-fais est-il vraisemblable que les texles antiques1 si nombreux 
et �i varies, aient ainsi disparu presque tous, et qu,ensuite 
l'unique Inanuscrit conserve ait donne naissapce a tant de 09.U

velles copies '? M. Schnffer admettait que certains manuscrits 
antiques, et non pas seulement !'archetype, avaient pu etre 
sauves, reparaitre plus tard et agir sur les manuscrits. derive� de 
!'archetype 1. II exP.liquait ainsi la coincidence de certaines 
le�ons antiques et de le9ons propres a certains n1anuscrits. Muis 
!'hypothese de !'archetype a variantes les explique aussi fa�le
nl ent '2 .  Et Ton comprend fort bien qu'un seul manuscri� . de 

1 .  A. ScHA FFEn, o. c . ,  p .  6U-70. - D'apres une communication qu�il a 
bien voulu me fait·e, c'est .egalemenL l'�clec a laquelle se rallierait finalemcn t 
�L Bickel : R T \V, dans le Phedon, c.leriveraient c!':un archetype du rye 
on du ve siecle, mais Ia farnille 1: aurait ultericuemen_t subi !'influence de 
certains manuscrits antiques {cf. ScH;\. FF£n, p .  69). · · 

2. De nleme lT. v. vVILA�IOWITZ avait pense que .la plupart des manu
scrits nu�dievaux de1•ivaient d'une edition generale antique, mais.que certains 
se rattacbaien t a des editions partielles : Ie Tuhing�sis C, par exempl�, 
nous aurait transmis un l'ecueil neopla tonicien de di.a,logues ·chqis"is (Galt. f!el . ..  4nz. , ·1 895, p. U86 ; cr. a u ssi �VADDELL, dans son edition odu PaJ�H�
nide, Pro leg. , p .  87). Mais les neoplaloniciens ne faisaient pas si grand cas 
de t'Eulh!Jphron, du C,-·iton, du Second ,l lcihiade ; et d'ailleut·s, les six pre-
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Platon ait donne naissance aux 1 5 0 manuscrits que nous posse
dons maintenan t .  Des cas analogues nous montrent la rapide 
multiplication de certains textes. Tons nos manuscrits des deux 
discoms Pro Rahirio viennent d'une copie faite par le Pogge ; 
tous nos manuscrits des Silves derivent d'une transcription faite 
par un copiste du Pogge t .  Dans la premiere moitie du xrve siecle, 
Pindare est edite par �fanuel Moschopoulos, puis par Demet6os 
Triklinios : 43 de nos manuscrits se rattachent a la premiere 
publication, 2H a la second 2 ; il a fallu tres peu de temps pour 
une telle diffusion .  - On comprend fort bien aussi que les Dia
logues de Platon, a un moment donne, n'aient plus subsiste que 
dans un exemplaire unique . Le Pro Murena et le Pro Sexto 
Roscio n' etaient representes, au x vc siecle, que par un manuscrit 
de Cluny, decouvert par le Pogge; Jusqu'a l 'epoque carolin
gienne, les Questions Naturelles de Seneque figuraient dans un 
seul manuscrit 3 ; Pindare aussi n 'est parvenu au moyen flge que 
dans �un exemplaire 4 .  De meme, a la fin de l'antiquite, Platon 
etait lu presque uniquement dans l'Eco�e neoplatonicienne ; au 
dehors , on ne connaissait plus guere les classiques, depuis long
temps, que par des anthologies ou des manuels :, . Le nombre des 
exemplaires de Platon, vers le ye siecle, devait done etre singu
lierement restrein t .  Dans l'Ecole, des editions completes exis
taient certainement : car la  determination de dix ou douze « dia
logues a etudier ,, (.:p::c;-:6 :wlc�) ,  faite par J amblique et Proclos, 
et !'exclusive preference de .Tamblique pour le Timee et ie Par
mcnide, oit il croyai t retrouver toute la substance du platonisme, 
n'empecherent pas les m1tres dialogues de se transmettre : les 
vceux de Proclos, qui souhaitait l'aneantissement de tous les 

miel's des dialogues con tenus dans ce manuscl'i t se ra ttachent de tres pres 
il Ia tl'acti tion du Bodleirtn us, et lc Timee semble se rattacher de m e me a 
eelle du g· t·oupe Y. - Yoit• 0 .  Imnscn, o. c . ,  p. 9-10, p. 65 ; et C.  RITTEn, 
dans le Jahresbericht f'ilr Altertumswiss. , 19 12, p .  73, n .  1 .  

1 .  S.DmYs, IIist. of' cl. Schol . ,  II, p .  30-3 1 .  
:2 .  l o . ,  ibid . ,  !2,  p .  430, ll. a ;  p .  431 , n .  6 .  
:L .\. GEHCKE, dans I'Ein leit . ,  I, p .  44. 
4. CnnrsT-SCID!ID,  Griech. L it t . ,  rs, P· 235 . 
?i .  Un passage de saint Jerume (dans son Commentaire sur l'Eptlre aux 

Galates, I l l ,  5) merite d"e tre cite ici : Quotusquisque nunc A ristotelem 
le,qit ? Quanti Platonis vel lihros novere vel nomen ? Vix in angulis otiosi 
eo� senes recolunt. Rustica nos vero et piscatores nos tros tot us orbis loqui
tur, universus m u ndus sonat. " ! Cite par Gnon:, Plato, I ,  Preface, p .  xm, 
uote g·.) 
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livres, sauf les Oracles et le Timee, ne f�rent jamais realises. 
Tous les Dialogues etaient necessaires pour !'explication de cha
cun d' eux (l'  on s 'en rend compte en voyant, dans les- Commen
taires de Proclos sur le Timee et Ia Repuhlique, les citations des 
autres reuvres 1 ) ,  et to us devaient �tre soigneusement conserves .. 

l\fais, en 529, Justinian interdit aux paiens cl'en·seigner la philo
sophie et le droit, et ferme I' Ecole d' Athenes, .dont il confisque 
les biens 2. Platon est suspect a la plupart des chretiens, de 
meme que les grands classiques du paganisme : Rom��nos (527-
565) le met dans l'Enfer avec Homere, Demosthene et Pytba
gore :1. I./ignorance gagne de plus en plus : a la fin -du siecle , 
Jean Malalas fait d'Herodote un ecrivain posterieur a Polybe . A 
partir d' IIeraclius, on abandonne completement !'etude de Pia
ton 4. Pendant plus de deux siecles (jusque vers le rriil�eu du IX0}, 
c · est partout la torpeur et 1' obscurite ; Ies etudes classiques sont 
absolument negligees, les n1anuscrits se perdent en - masse, .Ie 
tresor de la litterature grecque est dilapide 5 .  · 

Sans doute , on vit plutot dans une ombre epaisse que dans une 
nuit complete : la bibliotheque imperiale de Constantinople 
(rna is elle seule) semble a voir eu, meme pendant c.es tristes 
. siecles, une vie continue 6 ; au vue siecle, on· trouve encor·e a 
Constantinople un atelier de , call igraphe, des boutiques de 
libraires i ; au VIlle siecle, .Jean de Damas amalgame l'aristote-

I .  cr. au mot PLATO, dans les Indices de DJEHL et Kl\OLL. -
2.  De meme q�'a Ro me , au rve siecle, Symmaque et ses fa rniliers, I' elite 

des pa·iens, veritable parti d'opposition litteraire, vouaient aux gr�nds 
classiqu es un cul te fervent et ac tif, en multipliaien_t . les exemplaires, en 
faisaient des recensions Celebres, de meme, au v�t et au VIe siecle , dans 
l'Empil.'e d'Orient,  les neoplatoniciens representerent !'opposition philoso
phique et le cuHe du passe hellenique ; ils conserverent dans leur integrite 
les reuvres de leut• maitre, mais compromirent quclque peu la doctrine du 
divin Platon en l ' identifiant a la leur , et la rendirent suspecte aux fanatiques. 
II y avait heureusement, dans l'Eglise grecque, des esprits assez larges 
pour ne pas sacrifier l'hellenisme au· christiap.isme, ni Platon a son �dis
ciple Aristote, que les theologiens allaient mettre au premier rang. 

:J . K. KRultBACnEn, Byza.nt. Lilt . (Kultur del• Gegenwarl, I, 8), -P· 270 .. 

4. UsE�En, Unser Plnlontext, p.  209. 
:j . vVIL.AMOWIT'J!, Einleit. gr. Trag.,  p .  f93.  
() . L .  TRAUBE, Vorlesungen, I,  p. 105. I l  est peu p1�obable qh'elle ait ete 

brulee au vu1e siecle par l'iconoclaste Leon l'Isaurien. : c'est une legende 
propagee pat· les moines , partisans des Images ( cf. W ATTENBAca, Schri{t
wesen, p.  599-600). 

7. vVATTI��nAcn, () , c. , p. :sa5. 
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lisme et le neoplatonisme, et trausmet ainsi la doctrine neopla
tonic ienne aux Ecoles de Byzance. Dans cette periode obs�ure de 
l 'histoire du texte , au vue ou au vm" siecle, la tradition platoni
cienne subit !'influence de l 'aristotelisme ecclesiastique : le sous
titi·e du Criton dans la premiere famille (Bodl. , Venet. D ,  Tu
bing. , Paris. D) e t  dans les divers groupes de la seconde ( Ven.  
T ;  Malatestianus et Angel. u ; Vindoh. Y et Ven.  S = 1 89) : 'fl 
-;: s p 1  rc p a x. -; o ::i ,  en fournit une preuve tres nette, comme l'a 
observe M. lmmisch ; ce terme, qui remplace le l. c p  1 rc p a x:t'S o u  de 
!'archetype, est en effet emprunte au vocabulaire aristotelicien 1 .  

l l  est done certain que, pendant cette periode, . quelques manu
scrits de Platon furent transcrits sur I' archetype ; ils purent don
ner naissance a des copies completes ou parlielles. D(l.ns les 
monasteres basiliens, fondes a Constantinople, aux environs, a 
l'A thos, a Patmos, au Sina'i, on copiait alors les manuscrits d'au
teurs sacres, et meme profanes, avec un certain zele et avec plus 
d'intelligence qu'en Occident. Mais ces transcriptions nouvelles 
ont eu pour principal resultat d'eclipser, de faire oublier et 
negliger les manuscrits plus anciens et moins facilement 
lisibles 2, et de precipiter ainsi la disparition de !'archetype et, 
en meme temps, des autres exemplaires antiques de Platon qui 
avaient peut-etre subsiste au dela du vr" siecle. A vrai dire, l 'his
toire du texte de Platon ne recommence qu'au Ixe siecle. Aupa
ravant, nous pouvous seulement dire que l'ou a transcrit isole
ment certains Dialogues ou certains groupes de Dialogues, le 
premier ou le second tome des OEuvres completes, - que ces 
Dialogues ou ces groupes se sont parfois reunis ensuite , et 
qu'ainsi l 'ordre primitif des tetralogies a ete parfois mutile ou 
boule verse . 

* 

• • 

:\his pendant ces siecles de torpeur, la pensee grecque, depuis 
longtemps implantee dans les pays d'Orient J, y etait devenue 

1. hD!ISCH, 0. C . ,  p .  95-96. 
2. L. STEIN,  Archiv fiir Gesell. der Philos . ,  VII,  p. 353 ; cf. SANDYS, o, c . ,  

1 2 ,  p .  375. 
3. Voir DrELS, DoxtJgraph i  Graeci ( 1889),  p .  27 ; btMISCH, o.  c . ,  p. 24 ; 

L. STEIN, l .  c . , p.  35-t sqq.  ; J .  G. \V ENRICH, De auctorum graecorum vPr-
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florissante. Des " le \'0 siecle , l' ecole greco-sy:riaque d'Edesse etait 
dans toute sa splendeur : mais on l 'accuse de nestorianisme· et  
on la fe rrne en 489 ; les professeurs gagnent les Universites per
sanes de Nisibis et de Gandisapora. Les neoplatoniciens, inquie
tcs par J ustinien, se refugierent au pres du roi de Perse Chosroes ; 
et  nous savons aussi que le roi se fit traduire Platon par un cer
tnin Ouranios l .  D'ailleurs, les philosophes ne trouverent pas a 
sn cour la faveur qu'ils esperaient, et ils revinrent a Athenes et 
a Alexandrie , des qu'un traite de Chosroes avec Justinien leur 
eut assure la liberte de conscience (53!J). Au vn• siecle, des 
medecins syriens se trouvent aupres des premiers califes arabes. 
Porphyre, Jamblique, Darnaskios avaient ete des Syriens : leurs 
compatriotes font connaitre leurs omvres aux Arabes, ainsi que 
celles de Platon, d'Aristote , d'Hippocrate , de Galien et de nom
breux auteurs grecs. Des le vm• siecle, on traduit Euclide en 
arabe par l'intermediaire du syriaque. Au rx• siecle , une veritable 
ecole de traducteurs siege a Bagdad ; le chef en est HoNAIN, fils 
d'Isaac ; ce contemporain de Photios et .de Scot Erigene traduit 
en arabe la Repuhlique, les Lois, le Sophiste, le Timee 2• Deja 
l'on voit poindre le raineaujuif, qui se developpera en Espagne ; 
mais Aristoie gagnera plus que son maitre Lcette derniere flo
raison : la pnraphrase de la Repuhlique par AVERRo:Es, traduite 
en hebreu ( 1 :320) et de la en la tin (1 539) n'a pas plus d'utilite 
pour l' histoire que pour la constitution du texte 3 , - Les Arabes 

sionihus et commentariis Syria cis , .4 rahicis, Armenicis Persicisque (i8�2) ; 
et surtout :Moritz STEINSCH:'i'EIDER, .Die arabischen Uehersetzungen aus dem 
Griechischen ( 1 897),  ouvrage oil se trouvent rasseriibles les articles que 
I' auteur avail publies auparavant sur Ia question, et  en particulier : Orien
talische Uebersetzungen griechischer Autoren, ein bibliographischer Streif
zug ( Litterarh istorisches Beihlatl zum « Archiv ll, I ,  i888, p;  i 7-20), et : 
Die arab. UP.bers. (Beiheft zum Cen tralblatt fiir Bibliothekswesen, XII, 
1803, p. 16 sqq. ) . - Les Arabes estimaient tout particulierement le Timee 
(STEINSC HNEIDER, 0 .  c . ,  p. 2i ) . 

L Cf.huuscn, o .  c., p. 24-26. Averroes fait une sorte de compte rendu 
critique de l'ouvrage ; il se preoccupe beaucoup plus· des idees que des 
details du texte ; a !'occasion, il polemique contre la O'O'IOft� de Galien. 

2. Voir Aug. M liLLER, Die griech. Philosophen in der arab. Ueberliefe
rung ( 1873) , p. 24 ; J. LrPPERT, Studien auf dem Gebiete der griechisc.h
arabischen Ueberlieferung, I ( 1891),  p. 45 sq. Cf. F. SusEMIHL, Philol.; 54 
(i 895) , p. 574, et 0. ImuscH, o .  c . ,  p. 24. 

3. On a pu en effacer ou en gratter quelques-uns pouJ• utiliser a nouveau 
l0 parchemin, en relegu:er d'ault·es a l'ecart et les lais.ser se deteriorer 'par 
l'C'fTct de l 'hn mi•l i te,  arrachPr ou rlecouper des fouillcs, etc. Voir des 
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connaissaiertt egalement Pia ton par les ceuvres des · commenta
teurs grecs , par I' Introduction de Theon d� Smyrne, qui exer\!a 
une grande influence et popularisa chez eux l' ordre tetralogique 1 ,  
et par les huit livres de la I l'Acc:wn'l.W'i o �oD,byw'J cr1'iO�t� de 
Galien 2. 

Les Armeniens contribuerent aussi a la diffusion de la philo
sophie grecque ; au ve siecle, David 1' Armenien com mente Aris
tote a Alexandrie. Mais les reuvres de Platon (Euthyphron, 
Apologie, Tintee , Afinos , Lois) ne sont traduites chez e11x qu'au 
XLC siecle, alors que la Renaissance des etudes grecques a com-

exemples annlogues dans W ATTE:XBAcn, Schrifltvesen, p .  583-584. Boccace 
au monastere du Mont-Cassin, le Pogg·e au monastere de Saint-Gall 
trourent beaucoup de rn anuscrits anciens dans un tHat lan1entable. E .  D. 
CL\mm, Travels'2 . . . (18:13), t. 1 1 ,  n , p. 40, 42 (d'apres ScnAN�, Nov. Comm .  
Pl . ,  p .  :105-·1 06),  fa i t  au monastere d e  Pntmos les memes constatations. II 
en decrit ainsi la bibliothi�que : (( Nons entrarnes dans une chambre etroite 
et oblongue, avec une voute de pierre, et nous la trouvarnes presque entie
rement remplie de livres de tous les formats, dans uu cta t  tout a fait  
neglig·e : quelques-uns gisant sur le  sol, livres a l'humidite et aux vers, � 
d'autres sur des rayons, mais sans aucune espece d'ordre. Les livres pla
ces sur les tablettes etaient tous des volumes impdrnes : car, elanl plus 
m.odernes, ils elaient rega.rdes comme les plus precieux, et on leur avait 
assigne une place meilleure que celle des autres ; beaucoup de ces derniers 
etaient c_onsideres tout juste comme des ordures . . .  Dans cette chambr�, a 
rextremite opposee a la fenetre, un nombre considerable de vieux volumes 
de parchemin, les uns couverts et les autres non, etaient entasses su� le 
plancher dans un extreme desordre ; preuve evidente qu'ils avaient ete 
jetes au rebut et condnmnes a elre utilises pour n'importe quel usage, 
lorsqu,on aura i t  besoin de leur parchemin. Quand nous demandames au 
Superieur ce que c't.HaiL, i l  nous repondit, en fron�ant  le nez avec une 
expression d'indifference et de mepris : Xetporpacpa • • •  Tout ce tas meprise 
se composail entierement de manuscrits grecs, et quelques-uns etaient de 
la plus haute ant iquite ! .  . . L'auteur con linua a inspecter le tas, et eut bien· 
tot choisi le plus bea u specimen de calligraphie grecque qui soil parvenu 
a l'P-poque modernc : c'etait une transcrip tion des 24 premiers Dialogues 
de Platon, ecrits d'un bout a l'autre sur velin, de Ia meme ecriture dis
tinguee, et se terminan t par une da te et le nom du calligraphe . . .  La cou
verture eta i t  pleine de vers et tombait en pieces ; on voyait au dos une eti
quette de papier, avec l'insct·iption ,  d'une ecrlture moderne : AtaAO)"Ot 
l:wxpi't'OO; ; mais les lettres du nom de Platon, separees par des etoilcs, 
appaeaissaient tres disLinctement comme le titre de la premiere page du 
manuscri t. » - Nous aurons !'occasion de reparler de ce manuscrit, le 
fameux Bodleianus : nul doute que certains de ses ancetres ou de ses con
generes n'aient subi le meme sort, aux debuts de l'epoque byzantine. 

l .  M. A. Vt/ eber sign ale, des le ue siecle avant notre ere, des influences 
platoniciennes dans l'lnde (Stzb. Berl. Akarl. , 1890, 901 sqq.) . 

�. Yoir pins hauL p. t 'I·O.  
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mence depuis longtemps a Constantinople-, et sous l'influence de 
cette Renaissance. M. Conybeare attribue cette traduction a 
Gregoire l'ffagistros, qui vecut assez longtemps a la cour de Cons
tantin Monon1aque t ; il a etudie tres diligemment toutes ces 
traductions, qui ont une certaine utilite pour la constitution du 
texte 2 •  lVI . Burnet les a consultees en vue de son edition. -I . 
Pendant que rOrient se penetre ainsi de culture grecque, -on 
aperQoit en Occident, .. a de rares intervalles, comme des lueurs 
d'hellenisme. Au IX8 siecle, Scot Erigene sttit le grec et peut 
traduire Denys l 'Areopagite : son influence est _ d'ailleurs a peu 
pres nulle. - Mais, en ce m�me siecle, les etudes grecques 
renaissent a Constantinople, grAce au patri'arche Photios a ,  et ·ne 
cesseront plus desormais de hriller, soit a Constantinople, soit, 
depuis le xvc siecle, en Italie et dans le reste de l'Europe. Les 
auteurs classiques retrouvent des lecte.urs assidus ; les anciens 
manuscrits en onciales sont transcrits en minuscules, recen�es, 
revises et adaptes a Ia lecture courante ; les copies se .multiplient, 
.s'enrichissen.t de notes : c'est du Ixe sie.cle · que datent nos plus 
anciens manuscrits des Dialogues de Platon. 

L'Empire roma.in d'Orient s'etait peu a peu hellenise 4. ,Au 

L Fr. Cornwallis CoNYBEARE, On the ancient armenian version of Piato 
(Classical Rev., III,  1 889), p. 340 ; hnuscn, o. c., p. 27._ 

2. Voir F.  C.  CoNYBEARE, American Journal of philology,_ 12 (1 89-1), p .. 
i93-2l0, p. 399-�i;l (Lois) ; 14- (1893), p. 335-349 et ·l a (1 894). p. 3·1-50 ; 16 
(18�_m), P· 300-325 (_Apologie) . - IMliiSCH (o. c . '  P· 28-33) a etudie l'Euthy
phron d 'a pres la restitution de Conybeat·e ( cf. BuRNET, Plat. Op •• I, PrefL\ce, 
p. ;�--1) . Pour l'Euthyphron, l'exemplaire que le tradu.cteur · a  employe (un 
de� exemplaires courants parmi les lecteurs cultives du xe et du x1e siecle 
t\ Constantinople) se rapprocbe tantot du Venetus T ou-· du Vindoh. Y, t�n
tot du Tubingensis C, mais est trcs voisin du Bodl. B ·dans les cas les plus 
nombreux e t  les plus importan ts. Pour les Lois, il est etroitement appal•enle 
au Pa.risinus A (lncunes et lec;ons communes), et, d'assez pres, au (( livre 
du patriarche )) et de Ia tradition du Florent.  o (hl�nscH, o .  c . ,  p. 48, 59-6L) 
- Qnoique lilter·ale et presque servile, la traduction ome t, un certain 
nombre de petits details, et quelq�efois en ajoute d'antres, e·galemeut insi
gnifiants ; elle fait entrer dans le texte les variantes (�:�.£t1Jot; h�::'L, 4 c, L 5, 
ed . Burnet}} les gloses ( lxE[VO'I( t"OV ,;pa�<XVt"O: ], .}. c 3) et quelquefois les scho
lios (dans le premier livre des Lois, de 633 A jusqu'a la fin, la traduction 
contient presque toutes les scholies du Paris. _A : hnm�cn, p .  28). 

:l . II faut citer avant lui Theodore, abbe de Stoudion,-- theologien eclaire, 
exceHent calligraphe, qui veille avec zele a la preservation et a la mul tipli
ca lion de.s manusct·its. 

4. Justinien favorisait officiellement !'usage du latin. Heraclius se 
mon tre plus propice a l'emploi du grec, et l'episcop.at suiL la meme voie 
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Ixe siecle, c 'est vraiment un Empire grec, qui peut se rattacher a 
la tradition hellenique comme a ·une tradition nationale ; et 
!'influence antique , auparavant obscure et latente,  se fait jour· a 
la fois dans !'erudition, dans les lettres et dans les arts 1 .  En 
8 .i2, la querelle des Images est terminee ; en 863,  le Cesar Bardas 
reorganise l'Eco1e du Palais de Magnaure, et retablit ainsi 
l 'Cn iversite de Constantinople (fondee en 425) ,  ou l'on etu9.ie 
les sciences naturelles, la philosophie et la philologie. PHOTIOS 
(vers 820-89'1 ) , . grand personnage et. bien en cour 2, se trouve a 
la tete de ce mouvement de renaissance . Sa Bihliotheque nous 
atteste l 'etendue de ses lectures et sa joie a retrouver les vieux 
manuscrits .  Son Lexique devait mettre a la portee des orateurs 
et des ecrivains les ressources du vocabulaire attique, et ,  acces
soirement , faciliter Ia lecture des classiques : le debut de l 'ou
vrage, recemment retrouve et pub lie 3 ,  nous montre com bien, 
sous sa forme primitive, il etait riche et abondant 4. Photios fait 
composer, dans son cercle et sous sa direction, I ' Etymologicum 
parvun�, puis l'Etymologicum genuinum 5 .  Un des exemplaires 
du Genuinum, utilise dans l'Etym.  Gudia.num, portait, entre 
les gloses Kp6vo� et l(e:pC([J.��Y.b; ,  I' indication sui vante : ou-c(o� .Sy<� , 
'I>u')':-w; q 7tccrpdpz·fj�, « c '  est moi, Photios le pa triarche, qui ai fait 
ces additions » .  Dans les deux exemplaires du Genuinum actuel-

(I-IERGE:"i'ROTHER, Photius1 I, p.  30i). Au debut de l'epoque byzantine, hel
lene etait synonyme de pa'ien. 

·J .  Ch. DIEHL, Manuel d'art bysantin, p.  35i,  373. 
2. Son frere avait epouse la princcsse Irene, sceur de rimperatrice Theo

dora. Quoique la'ique, Photios devin t  pa triarche en 858, lorsque le Cesar 
Bardas exila Ignace : ce fut l'origine d� ses demeles avec la papaute. II 
resta chef de l'Eglise orientale du 24 decembre 858 au 25 se2tembre 867 , 
et le redevint, a pres Ia mort d'Ignace, de 878 a 886 (V.Ets, Rev. Et. Grecques, 
1 9 -1 3 ,  p. 72). Basile Jot' (867-886),  fondateur de la dynastie macedonienne, 
lui coufia }'education et la direction de son fils, Leon le Sage. Ce dernier 
monte s·ur le trone en 886 et exile aussitot Photios, qui meurt quelques 
annees plus tard. 

3. R. REITZENSTEI!'r,  Der An fang des Lexikons des Photios ( 1. 907) . Le reste 
du Lexique se trouve dans !'edition de S .  A. NABER, Photii pa.triarchae 
Lexicon ( i864, 2 vol. ) .  

4. Les etudes gra mmaticales e l  lexicographiques dont Photios avait ete 
le promoteur continuerent .au xe et au xic siecle, comme nous le voyons 
par les Lexica Seguerian.a (cf. SA�DYS, o.c .  12, p. 399 sqq., p. 4-1 6 ; . voir 
aussi R. REITZENSTEI N ,  Gesch ichte der griech ischen Etymologika, ·1897 , 
p.  210-21. i ) . 

;},  Cf. R. REITZE:-iSTEI�, ibid. , p .  6 5 ,  !56.  - La redaction primitive du 
(;enuinum aurait  ete terminee le ·13 mai 882. 
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lemenl connus, qui sont des remaniements du recueil primitif, 
Photios est cite cinq fois d'une fagon analogue, mais plus 
br·eve t : il en avait done l'evu et augmente le manuscrit ol'igi-. 
nal . - Sa maison est le lieu de reunion de tous les jeunes gens 
desireux d'apprendre, une veritable Academie. On y discute :des 
questions de theologie , de philosophie, de mathematiques : il 
ecoute et donne son avis, distl'ibuant l'eloge et l e  blftme. On y 
lit a haute voix des livres divers, dont il juge la forme et le fond, 
comme il le fait par ecrit dans sa Bihliotheque :l.  Il explique 
certaines ceuvres, par exemple les Catef!OT'ies d'Aristote, et il con
tinue ses legons meme quand il est devenu patriarche ; il ras
semble autoul' de lui des amis et des disciples devoues a sa per
so nne et a ses idees a .  En somme, il dirige une sorte de semi
naire philologique ; pour mieux dire , il ressuscite chez lui la 
tradition des Ecoles de Platon et d'Aristote, ou du Musee 
d'Alexandrie, celle du travail scientifique en commun. Pour ses 
recherches consciencieuses et ses compilations immenses, il a 
besoin d'auxiliaires erudits et dociles, et il les {rouve. Il Ol'iente 
et gouverne toute !'erudition du siecle. 

Grammairien severe et pointilleux , Photios reprend vivement 
ses amis quand ils se permettent quelque faute de la.ngage ; 
meme patriarche et meme en exil, il leur precb,e la jpO'{./.(J,O:';"Ilt� 

&Y.pt5sto:, leur enseigne qu'il ne faut pas construire 7etxpawi:> avec 
le datif, et qu' Oil ne do it pas dire : OtY.'I)V u1 / h�poU Etcr'itpchot"ETO:t, 

mais , 7Co:p' &-:spou 4. .  Il est egalement passionne pour la dialec
tique et ne manque pas d'etudier les ceuvres des philosophes. 
Mais, Aristotelicien avant tout, il accable Platon de critiques. 
Les theolog·iens anterieurs , ou du moins quelques-tms des plus 
notables, le pseudo-Denys l'Areopagite, ou Jean de Damas, 
unissaient le neoplatonisme et la doctrine d'Aristote, et conci-

I .  B EITZE!>STEI:>;, ibid., p.  :>9-60. 
2. lhmaE:o;nonmn, Photius Patrinrch von Constantinopel (1867, 3 vol.), I ,  

p .  33ft. 
:3 . Quand il occupe le patriarchat ou cherche a lc r.eprendre, il demande 

meme a ses disciples , ceux qu'il re�oit chez lui ou eeux qu'il enseigne a 
!'Ecole du Palais de Magnalll'e , des promesses de fideli te et . d'obeissance 
(HE!l.GE:'ol ll.OTH im, o.c. ,  I ,  p. 335, 471 ) .  Des le IV0 siecle de notre ere, )lOUS 
voyons les (• tudiants formei' des factions rivales, cbacune devouee a un 
prot'esseut', lui l)l'e tant serment et ln i  recrutant .des disciples (A. et 
iii. CnoiSET, Lill. gr., \',  p, 868). 

·L i l EI<!Hl"i R6TnEn, o . c . ,  I, p. 326, n. 60. 
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liaient la theorie des Idees a vee la toute-puissance. Mais Pho
tios se montre beaucoup plus in transig·ean t : a ! 'entendre, la 
doctrine des Idees, meme immanentes a l 'esprit divin,  est 
insoutenable et indigne de la Divinite ; elle n'a aucune valeur, 
ni theologique, ni philosophique, et doit etre absolument reje
tee l . La philosophie d'Aristote est la plus divine, et Photios ne 
comprend pas qu'on puisse lui preferer Platon 2. I I  reproche a ce 
dernier ses neologismes, ses expressions molles et effeminees (:cd<; 
:<�>'1 P'!JfLct:wl :t.at'lo:� !J.{:xt<; &e·IJA�ve:o ) , ainsi que les idees fantas
t iques et peu pratiques, les inconvenances, les con Lradic tions 
qui se trouvent dans la Rep u h lique a .  - Pour en critiquer si 
itprement la forme et le fond, Photios devait avoir etudie avec 
un soin minutieux les ceuvres du philosophe .  En effet, dans son 
Lexique, nous trouvons de nombreuses gloses qui concordent 
avec des scholies platoniciennes, et un certain nombre de ces 
gloses proviennent des manuscrits de Pla�on qu'il a consultes 4 .  
II connalt egalement les lexiques pla toniciens. Par exemple, en 
revisant le manuscrit original de l 'Etyrnologicum gen u inu m, il 
y ajoute de sa propre main la glose 1\:c:p :.d�b/.�; ,  qu'il emprunte 
au lexique de « Didymos >> ; et c'esL du meme ouvrage qu'il a 
tire la glose TI:lpi;J.c'l�,; '' . Dans sa Bihliot lu'que, il analyse suc
cessi vement le lexique de Tinufc et ceux de Boethos , et il note 
qu'en fondant les deux derniers opuscules e t  le recueil de Timee . 
on composerait un lexique tout a fait u tile pour les lecteurs des 
ceuvres de Platon li . 

ll etait lui-meme un de ces lectems, et parle a vee eloges des 

! .  l n . ,  ibid.,  I I I ,  p. :3.±:2. 
2. La controverse en tre Platoniciens et .\ristoteliciens, q u i  plus lard 

deviendra si violente, commence des le rx• siecle , auss itot  que Pia ton est 
rem is en lum iere, et ne peut que con tribuer a Ia  d i ffusion de ses reuvres. 
Le chroniqueur George Hamartolos parlc cl'Aristote avec une soi·te de 
d{•dain et d'a,·ersion ; au contraire, il consacre a Platon tout un chapi lre, 
cite (a propos de theologie e t  cl'eschatologie) des passages du Timee, des 
L ois, d'autres ouvrages encore, et fa i t  du philosophe un precurseur de Ia 
doctrine chretienne, initie en Egypte a Ia Sngesse j uive (il r·eprend, en 
somme, le point de nre d'Aristobule, de Philon et de ::'\oumt1nios) . Voir 
HERGEXnihnEn, o . c . ,  et bnnsr.u, o .c . , p. R3. n° l .  

:3 .  l·I ERGENHOTI!Ell, o . c . ,  I ,  p. :3:3 1 .  
4. ::'\ous en reparlerons plus loin. C f. ,  pour Ia posi t ion d u  p!'oblcme : 

?\ABEll, o.c.,  I ,  p .  54 sqrr. ; CoH:-;, I .e . , p .  79± sqq. 
ti. REITZE:O:STEIN, Griech. E ty m . ,  p. a 7. 
G. Rihli . ,  cod. 1 5 5 .  Voir plus haut,  p. 1 .±2,  n. li. 
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Lettres de Platon t .  Trop prosaique 2 et trop pedantesque flOUr 
gmHer en Platon le melange exquis de Ia fantaisie Iegere et de 
!'inspiration la plus sublime, et  n'etre pas deconcerte par Ia 
libre allure d'un style aussi souple que le mouvement de Ia pen
see, Photios, en revanche, ne pouvait oublier que les grammai
riens atticisants du u• siecle tenaient Platon pour un des · plus 
grands classiques, et que Phrynichos, l'un de ses modele .... � et 
l'une des sources principales de son Lexique, avait defendu Pia
ton contre ses detracteurs et l'avait mis au premier rang des 
ecrivains, a cote de Demosthene et d 'Eschine le Socratique, et 
avant tous les autres 3• Le philosophe et !'artiste echappaient 
au theologien rassis ; mais au philologue, au lexicographe sou
cieux d'atticisme pour lui-meme et pour les autres 4, il restait 
!'incomparable temoin du langage de la bonne epoque, dont les 
ouvrages abondaient en renseignements sur le · vocabulaire et la 
syntaxe. II est done extremement probable que Photios etudia 
pour lui-meme et expliqua a ses auditeurs des parties plus ou 
moins ctendues de l'reuvre de Platon ; i l  est probable aussi 
qu'en lisant son exemplaire il y mit quelques notes, qu'il cor
rigea des legons par conjecture, par comparaison avec d'autr.es 
manuscrits ou avec des citations anciennes, qu'il obelisa des 
passages juges suspects par lui , en un mot qu'il fit une revision 
et une recension de son texte . Et cette recension, au moins dans 
le cercle de ses familiers et des disciples fideles a la tradition 
qu "il avait creee, prit la valeur et l 'autorite d'une edition savanLe, 
sur laquelle on collationnait les manuscrits courants. Les no tes 
marginales de certains . manuscrits mentionnent en effet le livre 
clu patriarche : 'r o u  'l'ct't p t a p ';( o u  'r o  � t 6 ), £ o v . · Les deux 
patriarches les plus celebres dans l'histoire des lettres grecques 

L Lettres, p. 545, ed. VALETTAS (cf. SANDYS, o. c. ,  12, P ·  40 1). Il loue en 
meme temps les Lettres d e  Phalaris et de Bnitus. Ce triple eloge, et 
d'au tre part la critique acerbe du style de la Republique, nous decouvrent 
Ull des cotes faibles de l'illustre grammairien. 

2. cr. K .  Knu�IBACHER, Gesch . der Byz. Litt., 2• ed., P· !HS. 
:J. PnoTIOS, Bibli. cod. ·158, p. iOI, ed. Bekker ; en pnrticulier p. 101 b, 

4-6 et I 9-20. 
4. Yoir lc prologue du Lexique, dans REITZENSTEIN, Der Anfa.ng des Lerc. 

des Ph. ,  p.  I : ocra.t OE (A��et;) p1}'topwv 't'E xa.l AO"forpU.cpwii a n od(o u cr t  rlwcr
cr a. v r.a.! &d,o;, d, 1:ov our. EOD,ovn J.oyov ilr.o)'yicrOa.t p.E1:ptp cruvnAEtv dcrl-1 Eu 'r.Ecpu-

• ; , , " ' ' • , ' ' '  > ... U ,, L lN . .  1 xutcu . • . . .  't'ctt.rrct; rJ5 cxpct Et  Y..�t P.1l 'itctcrct; . . . . . r:I..AA ouv a; p-«AtCTt� ya �;�o5Vctt rcpo_'l71%�t 
, ,  .. � a  , .. , , i. .. , ,. r.�t "-'I<X"{>-�tO'I XEZP1l"' �t cruv:xya.r�''' -;-�v a.va.yp"-'i''i'' crot xa.-.;a. u't'OtX,EtoV'Er.Ot7J<1"-P·li"· 
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et des man uscrits grecs etant Bessarion et Photios, il est natu
rel que no us songions ici a I 'un des deux : or il faut ecarter Bes
sarion , car ces notes se trouvent en particulier sur le Vatica
nus 0, du xe siecle 1 ,  et les plus tardives y ont ete ecrites

' 
de 

troisieme main , vers le xre siecle z .  
Les variantes ainsi tirees du livre du patriarche (dans les 

livres I, IX-XII des Lois, dans l ' Epino1nis , les Lettres, les Defi
nitions), tantot se trouvent citees avec !'indication de leur ori
g·ine , tan tot portent en outre les mots : 0:�' opSwcrc:wt; (dans ce 
dernier cas, il s' agit d'une correction personnelle , et peut-etre 
conjecturale , du possesseur du manuscrit ) .  Ces notes figurent, 
avec l ' indication de rorigine, en marge du lTaticanus 0, du Flo
rent. a (Laur.59,  1 : x r vc siecle) e t  de sa copie, le Flor. c (85, 
9 ) ,  des Flor. cr ( Conv. soppr� 180 : x v e  siecle) et  o (80, 17 : 
xvc si.ecle) , assez etroitement apparentes a 0. Des notes iden
tiques, mais sans indication d' origine , se rencontrent dans ces 
tnerues manuscrits et dans quelques autres qui les touchent de 
tres pres (Paris .  Z == 3009 ; Palat. Vatic. f'= 177 ; Ricardianus 
h '  = 67), et proviennent peut-etre d'une collation analogue :3 .  
Ces varl.antes constituent une veritable annotation critique ; et  
les le<;ons trouvees dans le livre du patriarche n'ont pas ete 
transcrites machinalement ,  mais comparees a celles d'autres 
exemplaires et appreciees : les notes marginales du Vatic . •  0 et 

1 .  Ce manuscrit derive, semble-t-il, du Parisinus A. Consulte a Paris par Bekker (qui l'appelle 0 == Vatic. gr. 796), puis completement perdu de vue, 
il a ete recemment retrouve dans la Bibliotheque Vaticane, ou il porte le 
n° L Cf. H. RAnE, Rh. 1ll. , 63 ( t 908), p .  23?j-238. 

2 .  ll y eut probablement une double collation du manuscri t 0 sur le livre 
du patriarche. La premiere foist certaines variantes sont notees de pre
miere main (mais d'une ecri ture qui n'est pas identique a celle du texte), 
sans indication d'origine. La seconde fois, celte indication est ajoutee aux 
notes qui Ia comportent, et d'autres variantes sont transcrites. Si les 
variantes de premiere main etaient exactement contemporaines du texte 
elles resulteraient d'une collation de l'archetype de 0 ( voisin du Paris. A)  
sur le  livre clu patriarche. I l  n'en est pas ainsi, d'apres Rabe. C'est done 
0 lui-meme qui a e Le collationne une premiere fois (peut-etre sur une 
copie de ce livre), puis une autre fois, plus minutieusement. - Je cite 
quelques exemples (d'apres RAsE, l .c . ,  p .  236 ,  237) : Lois, I ,  644 A :  yp. et 
la variante, de m. '1 ,  -rou rc. -ro �- ,  de m. 3 ;  I, 647 E :  l fl ·  o E t A £ � ,  
d e  m .  1 ,  li J.. A.ai'_ o u ,  de m.  3 ,  au-dessous ; V ,  739 D :  otaaw�ov-rs� dans le 
texte, yp. ota�wv,e; dans la ma1·g·e interieure , de m. 2 ,  -ro� 7trx"tptcipx_ou -ro 
�tol..iov ota�wv-cs<; dans la marge exterieure, de m. 3.  

3 I " 1 " !.  • �DIISCH, 0 .  c. , p.  ;> -�-=!'. 
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des manuscrits analogues tirent done leur origine d'une re'cen
sion savante . Nous lisons, par exemple, en marge du Floren.t.· a 
(Lois, X, 892 B ; le texte a tJ-:lG"c:t; avec t superpose a et) : :·-rou 
�a'tp�apzou ':0 �L�).,£ov a�� 't'OU r Cc7i:, op6WO'c(l)� ' 'l .. � t  X�Ab> �; w; ·f, 1-oU 
·� ·� E�t'XjW"(� CtOb)O't EVVOEf'l 1 ;  la- correction du p�triarche n'est done 
admise qu'apres un jugement motive. De m�e (XI, 924 c, ·en 
marge du Flor. a) ; 'ii:cXV't'WV [au lieu de ?tav-ra] . -ron '7t'a�p. &orr' cpa. 
x. :t t  Y.a). w ; ; ou encore (I ,  647 c) : 8tah·l)t dans le tex.te du Vatic . 
0 ,  czt"Atat en marge, de premiere main, et, de troisieme main : 

EtAta.t . 
,_ .. ... ... ... , � ' ' , li ' ' � " L .t aA.Aaxou '  ·r, c 't'"I'J� [J.c:v otar:tr,t· a� opvwcrEffi�· o u x e o  ... .. , es au res 
exen1plaires, consultes en m�me temps que le livre du patriarche , 
sont ruentionnes en plusieurs passages. En. marge du Vatic. 0 
(Lois, IX,  8o9 A) , dont le texte porte , de ,premiere ,main : ct«<j'<t)
VOUV't"a, com1ne celui du Paris . A ,  et de seco,nde main ·f, oc?:�w-

.., t ' . , ,, ' �, .... - ,, '{ � v�:,v�o:, nous rouvons 7 �  av-; t.y p cr. cp tX o"a o�x:x �oo 'lj , xac �t o u  
-r=<a>-: p<t2p>-z<ou> -; o  � t6 'A £o v .  La Jne�e concordance� est 
encore signalee en marge du Vatic. 0 (Lois, XI; 9 15  c ; o£xittX) 
et des Flor. a et o (Lois, X, 906 A : 7i:p&�eo-t'� ). . 

Or, toutes les leQons du pa triar-che qui ne sont pas dites &it' 
bpaw�e<l)� ( sauf un seui exemple, oil la coincidence porte sur une 
let;on manifestement bonne) s'accordent avec �·elles du Parisjnus 
.. -\. : dans ce cas, ce sont done les le<;ons d'un manuscrit, tout a 
fait proche du Paris. A, et frere jumeau de ce dernier, non $eu
lentent pour le nombre des Dialogues, mais pour .les details. du 
texte :i . . ..-\.insi le livre du patriarche ne diti�rerait d.u Pa.ri�. A 
que par les corrections de Photios 4 .  II  se peut, d'ailleurs, .. que 
certaines de ces corrections n'aient pas ete faites par .conjecture, 
1nais entpruntees a des manuscrits aujourdt.hui perdus, 0\.\ a 
!'etude de citations anciennes. Quoi qu'il en soit, le livre du 
pa triarche conserva longtemps sa cele_brite,, �puisqu'au xte siecle, 

1. Cettc note, et d'antres e
i
1c01'e ( par exemple cel�e de Ia 3° lettre, p. 3io 

n : cf. honscn, o .  c.,  p. 52, n. i),  nous montrent qtie· la recension dop..t il 
s'ngit ici a ete cxeeutee, par un grammuirien, tout a fuit dans l'espr�t de 
Photios, et peut-elt·e par un de ses d isciples plus ou :rnoins lointaius. 

2. I I .  R,\Em, l. c. , p. 236. 
. 

:L bnusr:n, o. c . ,  p. 53 ; RA='iGEr.-NmLSSEN, 1Vordisl-t Tidssl�rifl for Filo-
lo!Ji, III, 1 2  ,-1903-1 904) , p .  1:3 1 -i32. 

. . 
-l.  Fai tes tantOt en mat·ge, tantot au-d.essus clu mot (Yoir pins haut 

I ' P x e mplc de i5t:xh"!j. Lois, I ,  t3fi t.: ) .  
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et peut-�tre plus tard encore, les erudits le consultaient pour 
etablir leur texte. Nous avons vu aussi que, dans les recensions 
de ce genre, le livre (�t6),i�v) du patriurche se trouvait quelque
fois confronte avec d'autres exemplaires ou copies ( O:vti"(pa�o:) , 
auxquels il s'oppose comme un original a des copies plus 
recentes. Enfin, les recenseurs y pouvaient distinguer du texte 
les corrections faites par la main du patriarche (an-' opawcn:w�) : 
c'etait done , semble-t-il, un manuscrit tres ancien, peut-'etre 
trouve par Photios dans la bibliotheque patriarcale 1 ,  et revise , 
recense, annote par lui. Le Parisinus A nous donne une image 
tres exacte de ce livre du patriarche ; il a peut-etre ete copie sur 
l'exemplaire meme de Photios , pour un de ses disciples ou de 
ses amis, lorsque Photios l'avait deja corrige en certains endroits , 
tnais avant qu'il eut mis toutes ses annotations z. Ou bien 
encore, le livre du patriarche n'etait pas un manuscrit ancien 
( ecrit en onciales, il aurait ete fort difficile a lire au xe siecle et 
plus tard) , mais une copie tres soignee, executee d'apres une 
recension de Photios (comme plus tard le fan1eux Venetus E 
pour Bessarion), puis revisee et annotee par Photios ; Ia celehrite 
et l'autorite de cet exemplaire viendraient alors de l'autorite du 
recenseur et de l'excellente execution du l ivre ; et le Parisinus 
A deriverait du meme archetype que le livre du patriarche.  En 
tout cas , il est extremement probable que ce livre etait celui de 
Photios , et il est certain que le Parisinus A et Ia famille de 
manuscrits clout il est le plus ancien representant (famille AT) 
se rattache dans une certaine mesure a Photios et aux travaux 
philologiques dont il avait pris la direction ; l 'etude des scholies 
nous le montrera clairement. 

* 

1 .  Sur cette bibliotheque, cf. W ATTENBACH, Schriflwesen, p. 570 ; BERN
HARDY, Grundriss der Gesch. der gr. Litt. ,  1'-, p .  664. 

2. Dans les Lois, le Parisinus A, les Vaticani 0 et r' ('1029) et la traduc
tion armenienne ont en commun une'lacune assez etendue (VI, 783 B-D ;  n:ctlowv 
o� ��vecrtv, . .  KaAw;. ) .  Cette lacune se trouvait deja dans la source clu Paris. 
A : les mots omis ont cte transcrits plus tard en marge de A, d'une autre 
ecri ture, avec !'indication : E'J 'ttcrt 'tWV CtV'ttjpct<pWY <pspc'tCX.t XCX.l -ratit"� ( meme 
addi tion marginate dans les deux Vaticani). Cette omission est peu t-elre 
due a une athtHese du patriarche. - Une scholie grammaticale qui figure 
dans A (Lois, XII, 949 E) se retrouve dans 0 a c en meme temps qu'une 
variante tiree du livre du patriarche (hnuscH, o. c . ,  p. ;J:3). C'est encore 
un in<lice de la parente trcs in time du Paris . A et du livre du pa.triarche . 

• 1 4  
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Le Parisinus A (fonds grec, n° 1 807) est un peu plus an_cien 
que le Bodleianus B ,  si nous en .crayons Bekker et Jord�� ·1, 
plus ancien meme que l'Euclide d'Arethas , d'apres M.  Wad
dell t ; il aurait done ete transcrit dans la seconde moitie du 
IXe siecle, et peut-�tre avant 888. Il fait partie, comme l'avait vu 
Ch. Graux, d'un groupe de manuscrits copies ver� la fin, du 
Ixl' siecle et le debut du xc, au meme_ endroit et par une m:�me 
equipe. I I  a ete certainement execute par le meme copiste qu'un 
PaocLos ( Commentaire sur le Timee : -Laurentia nus 80,  9 et 
llaticanus 2197) ,  un DA.l\rAsKios (Sur le Parmenide : Marcianus 
246), un recueil de Melanges : paradoxographes, mythographes, 
Xenophon et Arrien ( Palatinus 398 de IIeid�lberg) , et peut�etre 
un �IAxnrE DE TYR et c< ALKINOOs » (Parisinus 1 962) . . Un 
ALEXANDRE n' .. -\..PHRODISIAS ( 111 arcianus 258) , JJ.n peu plus recent 
que notre manuscrit, offre une ecriture tout a fait analogu�. Un 
SniPLICrus ( 21Iarcia.nu.� 226) et un 0LYMPlonq-nE (Marcianus _ f96) 
sont un peu plus differents 3. En somme, le �arisinus A fait 'par
tie d'un groupe de ma.nuscrits philosophiques ; il a done 

. . ete 
transcrit ( et par un copiste extremement sgigneux. e t  attentif, 
comme on le voit encore a l'examen d'autres manuscrits du m�me 
groupe, par exemple du Commentaire de Prpclos) soit' po� une 
ecole ou une societe, soi t pour un hom me qui s'interessait vive
ment a la philosophie 4 et qui avait pour Platon plus de sympa
thie que Photios . Tous ces manuscrits ont el� exe?P:tes par des 
profession nels, travaillant suivant la m�n1e .Qlethode et la· �.erne 
tradition ; le copiste du Paris. 1 807, auteur de quatre a�tres 
exemplaires, para it a voir mis egalement des scholies . en marge 
des Veneti 1 9o et 226 :1 ; c'etait done le plus . considerable, peut
etre le plus ancien et le chef du groupe. 

1 .  I .  BEKKER, Commentaria. critica, I, p. IX ; A. Joan..AN, Fl. Jbh., ii3 
( i 876 ) ,  p.  775-7T7. - BAST ( Commentatio palaeogr_aphica. - ad G1•egorium 
Corinthium.. 181.1. , p. 8 1 )  et CoBET (ll-fnem., 9, i860,, P· 338) Ie placent ega-
lement au xxe siecle. 

· · 
2. Cf. C. RITTER, Jahresbericht . . . , 1912, p. i54. _-- . 
3 .  Voh· surtout !'article de T. "'vV. ALLEN, Journal __ of Philology, 2i (�_892), 

p. 47-5i (j'ai pu consulter un tirage a part de cef a�Jicle, que M. Allen m'a 
gracieusement adresse), et les additions de W • :£\ROLt., dan_s son eP.ition 
du Comm . de Proclos sur la. Republique, t. II, p. ui, n. i ; cf. aus�i BAsT, 
o. c . ,  p. 855-86 l ; I.  BRuNs, dans les 1llelanges Gra.ux ( 1.88� ), _p. 568 ; C":h. E. 
RuELLE, ibid., p. 547 sq., et R. E. G., I ( 1.888), p. 326:..32i. 

4.. Cet interet doit etre assez general alors : Arethas, a la m�me epoque 
a des gouts semblables. .. 

-· 
:.>.  A llen, l. c. , p. 53. 
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Le Parisinus est le plus beau de tons ces manuscrits ; la dis

position et la reglure des feuillets montrent que c'est un exem
plaire de luxe 1_ Mais il ne represente pas une recension origi
nale : le copiste ou le possesseur l 'eut certainement indique ; le 
Parisinus est plutot, comme . nous ravons conjecture tout a 
l' heure, la copie d'un manuscrit ott le texte aurait ete soigneu
sement recense et revise : quelques details materiels confirment 
ce tte hypothese . Par exemple, !'intercalation ,  au milieu d'un 
mot et sans aucune trace de grattage, du trait horizontal entre 
deux points, qui comble assez souvent les vides laisses par les 
grattages : dans ce cas, le signe en question provient necessai
rement de !'original du Parisinus ; le copiste l'emploie quand il 
rencontre une lacune plus ou moins vaste dans son modele et 
veut en indiquer exactement l 'etendue 2. Notre manuscrit, et 
par consequent son modele, contenaient evidemment les OEuvres 
completes de Platon ; le premier tome en a ete perdu par la 
suite : le Clitophon, par ou le Parisinus commence actuellement, 
est numerate K8 ; c'etait le premier dialogue du second tome, 
comme dans }'archetype. - Le Parisinus A est une autorite 
pour le dialecte attique, dont il a conserve, plus 'fidelement que 
tout autre manuscrit platonicien, les particularites et les formes 3.  

L " Les feuilles de parchemin sont reg·ulierement apparei!lees suivant 
la methode ordinairement adoptee pour les manuscrits anciens executes 
avec un certain luxe, c'esl-a-dire qu'on a eu soin, dans Ia consti tution des 
cahiers, de disposer en regard les feuilles de parchemin, de sorte que Ia 
reglure a Ia pointe ·seche parut toujours uniformement en creux ou en 
relief sur les deux pages correspondantes du manuscrit ouvert. » (Platonis 
codex Parisinus A .  Fac-simile en phototypie, a la grandeur exacte de l'ori
ginal, du ms . gr. 1 80 7  de la Bibliotheque Nationale : 2 vol., Paris, Leroux, 
1908, avec une introduction de M. Henri 0MONT ; Ia note ci-dessus est 
empruntee aux p. 3-4.) 

2. Voir plus haut, p .  187 ,  n .  2, fin. - Le me me signe se retrouve dans 
le manu scrit de Proclos, Olt quelquefois il remplit aussi des !ignes en tieres 
( KnoLL , t. I I ,  p .  v-vr) et dans d'autres manuscrits du meme groupe (ALLEN, 
p. 49-!SO). Pour l'exemple o:[--7- p•taBcu (Lois, VI, 751 o), cf. ScnANz, Rh . Jf. , 
1 878,  p .  304. 

:3. C. G. Co BET, De Platonis cod ice Parisino A (llinemosyne, N .  S . ,  3 ,  
1 875), p .  160 ; voir aussi p .  1 95-Hl8 ; et, e n  general, sur !'excellence de ce 
manuscri t : D .  PErPEns, Quaestiones criticae de Platonis Legihus (1863), 
p. li sqq. ; ScHANz, Rhein. "il'fus . ,  N. F . ,  33 (1878), p.  306 ; C. RITTER , 
Jahresbericht . . . , 1 9 13 ,  p.  68 (emploi de u6s, a•i). - Sur les fautes du Par. A, 
cf. !'edi tion de Ia Repuhlique, par JowETT et CAMPBELL, t. II (1894), p .  -146-
151  ; Cobet a montre que les plus frequentes de ces fautes etaient celles 
d'assimilation. - Le copiste du manu scrit de Proclos a egalcment transcri t 
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Alors que le Bodl. B et le Ven. T omettent spuvent les accent$ , 
le Pari.'�inzzs est accentue avec une reg·ularite admirable f. - II 
derive certainement d'un exemplaire etabli par un grammairien· 
d'apres une excellente tradition . Cet exemplaire etait ·ecrit en 
onciales ( con1me le man trent quelques confusioY;lS caracteristiques 
et I' omission de certaines syllabes) , sur deux .colonnes comptant 
chacune 38 a 40 !ignes de 1 9  lettres au plus 2, Le tex.te du 
Pa.risinLzs a ete recopie en lettr·es minuscules droites, tre:s _soi
gnees, sur deux colonnes de 44 !ignes chacune, et  les schoJies 
transcrites en petite onciale dans les marges, de premiere n1ain. 
Le changemenl des interlocuteurs est marque par le signe en 
usage depuis l 'antiquite , le trait horizontal ou paragraphos. Les 
abreviations sont extremement rares, sauf celle de lp. syllahe cu., 
qui caracterise tous les manuscrits de la m�m�:serie 3, et le rem
placernent du 'i par un trait horizontal, a la fin des !ignes . 

Le manuscrit fut corrige par la suite , a des dates tres diver_Ses, 
du x1P. au xvc siecle ; mais ces correcteurs ne valaient pas, a beau
coup pres, le  premier recenseur. Vers le Xll0 siecle, au plus tard, on 
y transcrivit ,  en marge, des variantes empruntees a la tradition 
que representent, pour les Lois et les ceuvres suivantes, les 
tnarges du lTatic. 0 et peut-�tre aussi le texte du Florent. o ,  
c,est-a-dire a la tradition du groupe Y 4 .  Un peu plus tot, . le 

un modele en onciales. Son procede de transc1·iption meritc d'�tt·e note, 
c.··u· ce copisle es t sans doute le meme que celui du_ Par. A. 11 a d'a�bord 
l l·nnscrit soii modele lettre pour lettl·e, sans se sou�ier du sens. Pu!� la 
copie a tHe minutieusement examinee e l  corrigee, soit par un revlseur, 
�oit par le copiste lui-men1e, qui a ajoute les ·accents, les esprits, la ponc
tuation, lcs scholies, et coL�rige les fautcs grayes et Jeget•es avec une tellc 
conscience que cet exemplaire est, lui aussi, un -m.odele .. d'o:tthographe (Knor .. r., 
t .  II, p. 1v-v). - C'est au co urs de cette revision m�Uculeusc . qu7auraient 
cte ajoutes, suscrils, quel(fUes r (sur cette particularite, comUiune au Par. 
A e t a u l'en. T, cf. ALLEN, l.  c . ,  p. 50, n, -l ) .  

l .  ScHA:-iz, l .  e • •  p .  30;{ ,  
2. I n . ,  ibid. , p. 305-306. 
3. ALLEN, l .  c: . '  p. 51-;}.2 . 

!�. Cf. JORDAX, llermes, ·1 2, p. f63 ; bil\IISCH, 0. c., p. 53, 50, 82-83 ; .Bun
NET, Pla.t. op. ,  t. V, Preface, p .  �. - Dans la Rcpuhliquc, les cotTec_tions 
recentes (de 3t- main) sont ctroitemcnt apparentees au- tex te du. Malatt:slia
nus (eeL Jowett-Campbcll, II, p. 86) . Dans le Timee, ellcs s'accordent_ plu
sieurs fois a vee le commentaire de Proclos ( et les V!�ticani 'J'' = 22�, ct 
d'  ==.Pa.l. Vat. 17:3 ) ,  et  peoviennent peut-etre de ce comme�taire.(E. D.tEHL , 
l?h . .ll. , 1 90:�. p .  2!l9 t• t n.  7 ) .  
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manuscrit dut subir les corrections insignifiantes ou absurdes 
d'un certain Co�sTANTIN, auteur de la souscription qui termine le 
volume : 'Opewe·'i +, �[l)),o� o:lhrj uTI:o Kw•I<Ho:v•+lou, fJ/1)-rpor.oA[-rou 
'lcp:.mb),Ew ; ,  -roll Y.:.t\ W'l'lj vO:tJ.Z'/ou .  S' il s 'agi t de la Hi era polis de 
Sicile, comme le suppose M. Immisch, ce Constan tin ,  possesseur 
de notre manuscrit, a peut-etre ete le disciple ( et plus tard l'ad
versaire) de Leon le philosophe ,  lui-meme eleve de Photios 1 : 
nons reconstituerions ainsi la voie par ou le manuscrit est parvenu 
jusqu'a Constantin. Enfin, vers 1 4.90 ,  Jean LASCARrs , au cours 
d'un voyage en Orient � ,  l'acheta en meme temps que bien 
d'autres manuscrits precieux , maintenant conserves a la Biblio
theque Nationale (par exemple, le Parisinus � de Demosthene) ,  
et le rapporta en Italie :3 . Apres l a  mort de Jean Lascaris, le 
cardinal Nicolas Ridolfi , neveu du pape Leon X,  acheta ses 
l ivres grecs , dont Matthieu Devaris avait dresse l'inventaire 4. 
En 1 550,  les heritiers du cardinal vendiren t ses manuscri.ts a 
Pierre Strozzi , et quarrel Strozzi eut ete tue au siege de Thion
ville ( 1 558) ,  la reine-mere Catherine de Medicis les recueillit. 
Cinq ans apres la mort de Catherine, en 1594.,  ils etaient trans
partes, par les soins de J . -A . de Thou et de Pierre Pi thou, dans 

i .  0. hiMISCH, o .  c . ,  p. 49, 2. - M. o�IONT (p .  5) pense a Hierapolis de 
Phrygie, au nord de Laodicee ; mais il remarque que le nom de Constan t in  
ne Hgure pas clans Ia  liste des melropolites de  Hierapolis donnee par 
LEQUIE:;, Oriens christianus (1740) ,  I, p.  83t-838. 

2. Il fit deux voyages en Orient : a Corfou, Arta, Kalamata, Salonique, 
au mont Athos et a Constantinople. - Notons qu'en 1 492 Jean Lascaris 
achete le manuscrit de Proclos, probablement copie pour le meme lec teur 
et peu t-etre encore detenu par le meme possesseur que notre Parisinus. 
Au xv• s . ,  le manuscrit de Proclos apparlenait a l'A thenien Harmonios 
( voir le Comm . sur la Rep . ,  ed. ScHOELL, p . 3 ;  ed. KROLL, I ,  P· VI). 

::! .  Lascaris notait ses acquisitions sur un carne t, qu'a publie K .  K .  MuL
LER iCentralbl. fiir Bibliotheksw. ,  I, 1 884, p. :�33 sqq.).  Notre manuscrit 
est mentionne brievement,  dans le ITiva:; ,;;;., �t6Aiwv .-ou Aa:crxCX:pew> &r.ep 
'izct 7t�p' E:au-roU, sous la forme : II A cf -r t.u v, 1t e: p y a p. "fi 'J 6 v . 

4.  Dans cet inventaire, le Platon est mentionne plus explicitement, sous 
le n° 93 : ID. CX: .- w v o ,  O t GD. o y o t  .- t 'I E >  x a: t cd r. o A t H t a: t, in pergameno in
folio grande, n° primo della prima <cassa> (P. de NoLHAC,  dans Ies 
Jlelanges de !'Ecole de Rome, VI, 1886, 'p .  259).  Au verso du feuillet preli
minaire du manuscrit, J\Ia t thieu Deva!'is en a ecri t Ia table des matieres. 
Le catalogue des livres de Nicolas Ridolfi (Bibl. Nat . ,  ms. grec 3074, fol. 1)  
en donne nne description encore plus detaillee : " In philosophia. In cassa 
prima . N• 1 .  fi).,X,,.,YO> IO.et"to<pwv � 7tpo.-per."ttx6,, etc.  » - Pour tous ces 
details, voir H. o�IO :<T, p. 2. 
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la Bibliotl1eque du Roi. Le manuscrit de Platon regut en 17 40 
son numero definitif ( 1 807 du fonds grec) t .  

Dans la seconde moitie du xte siecle ou vers le debut du xue, a 
un lTIOinent oil les deux tomes du Parisinus se trouvaient encore 
reunis, une transcription tres soignee en fut executee (dans 
rexen1plaire que nous possedons, elle s1arr�te au debut du IIIe 
livre de la Repuhlique, p. :189 D : O'(J)ff>OO"U)I'tJt; qpa ce·�aet 2) . C'est 
le manuscrit que nous appelons le Venetus T (append. class. 4-, 
n° f ,  de la Bibliotheque de Saint-Marc) . Du moins, cette deri
vation , ingenieusement supposee par !vL A .  Jordan, a paru 
vraisemb1able a la plupart des critiques, et quelques indices 
significatifs confirment son hypothese. En comparant les scholies 
de A et celles de T,  prises dans leur ensemble, on voit qu'elles 
appartiennent a la meme redaction et ql,l'elles different profonde
D1ent des scholies du Bod leianuB 3. Le Pa.risinus et le Venetus 
sont par consequent apparentes. En outre, la partie ancienne de 
T comprend le Clitophun et le debut de Ja Rt!puhlique, qui se 
trouvent egalement dans A : dans ces dialogues , les ·scholies des 
deux manuscrits concordent, et recriture de.. certaines scholies 
de A ex plique les fautes des men1es scholies dans Tq ; les teites 

· concordent egalen1ent : T se distingue de A par certaines fautes 
(surtout des omissions) , qui s'expliquent par son origine plus 
recen te) ; d'autre part, le copiste a fait entrer dans le texte de T 
certaines corrections qui dans A sont notees de seco.rtde main : 
c' est un serieux indice de derivation 5 •  Enfin , le Pari.�inus -e.t le 
Venetus offrent en commun quelques details caracteristiques : 

" 

L Cf. H. 0MONT, p. i-3 ; DELISLE, Cabinet des manu.scrits, I, p. 207. 
2. Les deux dernieres feuilles du 26e quaternion ont ete a�t'achees : il se 

peut que le manuscrit ait d'abord tHe plus complet, et qu 'il ait compris la 
Repuhlique tout entiere ou meme davantage ; of. .Martin Scu.ANZ, Uebe1� den 
Pla.tocodea; der 1Va.rkusbibliothek in Venedig, append. class� 4, Nr. I �  den 
Archetypus der zweiten Ha.ndschriflen Kla.sse, tnit einer vollstiindigen .Col
latiun seiner Scholien (!877), p. 4 .  - Schanz avait primitivement attribue 
au xue s. la partie ancienne de T, suivant les indications du catalogue 
(Platocodex, p. f ) .  Plus tard, elle lui paru t anterieure (Rh. M. 1 1878, p. 303). 

3. A. JoRDAN, Hermes, f 3  (i878),  p. 480. 
4. In., Ibid. , p. 478. 

, 

5. ScHANz, Platocodea;, p. '78. En note, Schanz signale quel_qucs passages 
qui semblent contredire cette hypothese (et dans l'al'licle du Rh . M. de 
!878, il rappelle cette note) : mais c'est pour interpreter aus.si.t6t ces pas
sages et montrer qu'ils sont conciliables avec l'h�·pothese qu'ils paraissent 
d'abord infirmer. · 
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mots notes en marge isolement, sans aucune scholie qui les 
suive ; emploi du paragraphe pour separer les paroles de chaque 
interlocuteur ; tneme genre de corrections soigneusement repro
duites en marge ; � ascrit et quelquefois suscrit ; vestiges iden
tiques de signes plus ou n1oins anciens ( asterisque et abreviation 
de wpatov) 1 .  

Comme son modele, le 1renetus T est ecrit sur deux colonnes, 
chacune de 50 lignes. L' espace entre les deux colonnes est large 
d'un doigt et se trouve sou vent rempli de scholies. La plupart 
de ces scholies sont de premiere main 2, et M. Schanz en a donne 
une excellente collation. Nous avons vu que le Parisinus A, 
issu d'une recension savante, presentait egalement . des correc
tions et  des variantes (dans la marge ou quelquefois entre les 
!ignes) en nombre different suivant les dialogues 3. Le copiste 
du �'enetus a minut ieusement transcrit les corrections en m�me 
ten1ps que le texte ; en particulier, celles qui se trouvent dans 
la marge interieure ont servi a corriger ensuite le texte. N ous 
voyons, par ce detail 4 ,  avec queUe conscience le copiste tra
vaillait : craignant de se tramper par precipitation , ou obeissant 
a des ordres stricts, il ne recevait pas immediatement les correc
tions dans le tex te � il les notait un peu a l 'ecart, dans la marge 
la nloins visible , et plus tard il faisait lui-meme , a tete reposee, 
ou laissait faire a un reviseur competent les corrections signa
lees i> .  Cette revision a ete faite tres soigneusement (par lui-meme 
ou par un autre) comme le montrent certains indic�s : par 
exemple, les nombreux signes de transposition (petits traits 
obliques, en forme d'accents, au-dessus des mots) qui reta
blissent l' ordre exact des termes u. En effet, le copiste, un peu 

f .  Voir ScHANZ, Rh. J.lt. ,  f878, p. 303-305. 
2. Io . ,  Plalocodex, p. 2 et ri. 
3.  l o . ,  Rh. 11!. , 1.878, p. 306-301 (cor·I'ections dans les Lois, va·riantes 

in terlineaires dans le Timee). 
4. Et de meme par la transcription litterale de l't suscrit, c'est-a-dire 

ajoute en correction un peu au-dessus du mot (par exemple dans 66<; - ut6;, �El-�l�t) : au lieu de fa ire entrer cet t dans le mot, le copiste du Venetus repro
dui t  Ia correction juxtaposee au mot, telle qu'elle figure dans le Pa.risinus. 

5 .  ScHANZ, Platocodex, p. 38-39. - De meme , il note en marge les syl
labes qui seront ecri tes a l'encre rouge ; ne pouvant les transcrh·e tout de 
suite, il veu t du mains eviter les erreurs · possibles. 

6 .  Comme nous le verrons, ces signes de transposition ont ete sou\'en t 
negliges dans les copies du Venetus T ;  et cet in dice, joint a quelques autres, 
revele leur dependance a l 'egard de T. 
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dist l'a it , et songeant plutol a la pensee qu'au detail des mots, 
en a sou vent altere l,ordre ; et sur ce point, ·malgre la revi�ion 
attentive dont le Venetus a ete robjet, il merite. un -peu moins 
de con fiance que le Bod leianus, probahlement transcrit lettre 
pour lettre ou syllabe pour syllabe. En revanche, le copiste de T 
comprend bien son texte (qui d'ailleurs se presentait a lui s_ous 
une forme tres claire et tres lisihle, chaque m.ot trace en minus
cules et tout a fait distinct) , n 'ecrit rien qui m-anque de sens et 
-ne fait que raren1ent des omissions graves 1 .  L'orthographe du 
manuscrit est generalement correcte, fidele a l'usage attique , et 
quelquefois superieure a celle du Bod leia.nus 2 : ce qui s 'explique 
par rexcellence de !'archetype de T, le Parisinus A .  

La partie ancienne du Venetus s' etend jus.qu' au revers . du 
feuillet 2 1 2 .  Vers le xve siecle , on y ajouta la fin de laRepuhlique 
(fol . 2-1 3-255 v0) qui deriv-e indirectement du -Venetus D (1 M5). 
'T ers la men1e epoque, un autre copiste transcrivit le Timee a la 
suite (fol . 256-265 v0) : d'apres un manuscrit.apparente au Vindoh . 

.. ,f . Enfin, le fameux calligraphe Jean Rhosus, qui executa p�ur 
Bessarion le magnifique Venetus E (1 85) mit en tete du Venetus T 
quatre feuillets (un demi-quaternion), ou figurent le Timee_ de 
Locres, avec une scholie; le commentaire de. Plutarque Sur la. 
psychogonie du Timee , et une table des Dialogues dans l'ordre 
tetralogiquc 3 • Bessarion connut egalement le Venetus T; et !'uti
lisa pour la recension du Venetus 184 4 ;  Rhosus s'en servit pour 
augmenter le nombre des scholies du Venetus 186 et du l1enetus 
t 8!� 5• Cet excellent manuscrl.t fut plus tard consulte par Arlen 
en vue de la seconde edition de Bale 6. Bekker en nota .les 
variantes . Enfin MM. Jordan et Schanz en montrerent la valeur, 
et I\L Schanz prouva qit'il etait la source du Parisinus B ( 1 808, 

L J .  BunNET, Plat. op., I,  Preface, p. 3-4. 

2. H. UsENER, Unser Platontext, p. 49-�0. 
3. ScHANZ, Pla.tocodex, p. i-2, 85-86. 
4. D'apres ScHA�u (ibid., p. 93-tJ4), le texte des dialogues qui, dans le 

V�netus i84 , se t·at tachent a la tradition Y, et celui des dialogues -qui 
derivent plus ou moins d�rectement du Parisinus B, ont ete parfois corriges 
d'apres les lecons de T ;  Rhosus aurait en outre ernpruhte a T le debut de 
lo Republique (jnsqu'a III, 389 n). 

: ; ,  0. buuscH, o. c. ;p. 05, et s u l'tout p.  97 , 99 eL p.  103 , vers le ba'S. · 
l i ,  ScH.-\ :"'Z , Rlz . .11. , ::13 (!818 ) ,  p. 6i5 .  
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du xm• s . ) ,  du Coislinianus I' ( H i5 ,  du xrv• s . )  l ,  et d'une foule 
d'autres manuscrits qui forment des lors la seconde (amille 2 •  

* 

� . 

Le texte de la seconde famille (qui, par le Parisinus A et le 
Venetus T, comprend l'ceuvre entiere de Platon) existait done au 
rx• siecle , et avait ete constitue _alors par une recension savante et 
consciencieuse : le recenseur doit en etre cherche dans le groupe 
des familiers ou des disciples plus ou moins immediats de Photios. 
ARETHAS (vers 865-939) ,  qui, en 895 , se fit copier par Jean le 
Calligraphe le manuscrit maintenant appele Bodleianus 39 (B) ou 
parfois Clarkianus, appartenait au meme groupe 3. Il partageait 
I' amour de son maitre pour les manuscrits anciens et  les beaux 
livres 4. Avant d'avoir aucun office ecclesiastique, il acquiert, 
en 888, un exemplaire d'Euclide (l'un de nos premiers manuscrits 
en minuscules) \ le lit avec attention et l'annote. Diacre de 
Patras en 895, il devient vers 907 archeveque de Cesaree en 
Cappadoce. N ous connaissons encore un grand nombre de rrianu
scrits possedes et quelquefois annotes par lui , qui renferment 
les ceuvres de Lucien ti, de Pausanias , d'Eusebe, des Apologistes 
chretiens et de Clement d'Alexandrie (Parisinus 451 , ecrit en 
914.),  d'Aristide {9 '1 7 ) .  A la fin du Bodleianus se trouvent deux 
souscriptions. La premiere, ecrite par le calligraphe Jeal). , est 
amsr cow;me : 

i .  ScnANz, Fl. Jhh . ,  1 1 5  ( 1 877), p.  488-489 ; Rh. M. , 32 ( 1877), p .  483-484 ; 
Pla.tocodex, p.  40-5 2 .  - Personne n e  le con teste plus maintenant. Cf. 
JonoA:>, "\Voch. f. klass. Philol . ,  1 888, p .  955 ; bnuscn, o. c . ,  p. 62 ; Bun
NET, Plat. op. ,  I, Pref. , p .  2 . 

2.  Yoir H .  ALL!NE, l. c . ,  p.  258-259 . 

3 .  Cf. JiiuCHER, dans P. vV. , I I ,  p .  675-677 . 

4. Voir l'etude d'E. �IAAss dans les JUlanges Graux (1 884) , p .  749-766 ; 
�I . VoGEL et Y. GAnDTHAUSE:>, Die griech. Schreiber des illittelalters und 
der Renaissance ( ! 909 ) ,  p. 4 1 -42 ; et aussi BE R:-I HARDY , Grundriss det• gr. 
Lilt . ,  r•, P· 7 1 4 ,  et K .  K!IU)IBACHER, GPs�h . der by�. Lilt. , 2• eel.,  p .  524-
5')'" - " · 

:.>.  Voir une liste des manuscrits elates clu IX• s . ,  dans l'article de VF.rs , 
R. E. G. , 1 9 l :l ,  p .  63-67. 

ti. S u r  sa recension df' Lu cien et ses annotations, cf. E .  M AAss , l .  c . ,  
p.  /:i9 sqq. ; lmuscn, o .  c . ,  p.  44 ; II.  RAsE, G. G. N. , 1 903, p.  643-663. 
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' Eyp&<p't) XEtpt tw xo:) .. Atj'pcXfOU 
d)i:uxw� 'Ap€eq: otet�bvt? IIcx
--rpEr· VO [J.LO'IJ.rX'tWV �U�:XV't(-

'!'o ,  \ .... ' -WV OEY..<X X<Xt 'tpt<uV lJ:�Vt '10EtJ.-
-6pt� i.votx'ttwvo to aTEt xba(J.ou -
, t:; uo �aO"t)�.E(a� Aic'l-:o� -r·ou . <p.t-
.. 'Ao� < p (O"'t'O > u u toil Ba<n) .. E(ou -roU &et�J. vf,a-'t'ou 1 • 

-
Cette souscription nous indiqu� la. date du manuscrit (895 = 

an du monde 61!-04) et le salaire du copiste ( 13 livres byzan
tines) . La seconde est d'une autre ecriture ; Maass l'a dechiffree 
et attribuee a Arethas 2 : eo66't) Uit�p 'YP:Xq>�; VOtJ.LO'IJ.�'t'Ct tj f '  ifTCep 
'JtEp"'(<XtJ.YjVWV VOtJ.t<:r(J.ct't<X· I-I ,,  (( La. copie a coute 13. livres d' or' el le 
pa.rchemin 8 >) . Ce ne sont point les seuls mots qu' Arethas ·ait 
ecrits sur son exemplaire. Il l'a corrige, en s'inspirant d 'aut_l'es 
manuscrits qu'il possedait, par exemple de son Eusebe a. II y a 
mis des scholies, que nous etudierons bientOt .. En bon disciple 
de Photios, il y dit quelquefois a Platon son fait ; il lui donne 
sa malediction , pour ses paroles insidieuses qui pervertissent les 
ames simples ; il l'accuse de se contredire en· recommandant. la 
vertu tantot pour elle-Ineme, tantot pour les biens qu'elle pro
cure ; a ! 'occasion, il le loue de deprecier,. par une comparais�on 
desobligeante, les dieux de l'hellenisme 4 .. 

Comme l'indique la presence de la souscription finale, au 
revers de la feuille 4t8., le Bodleianus est un manuscrit entier, 
sans aucune mutilation, et le copiste n'a pas trouve davantage 
dans son modele. Nous ne pouvons done pas savoir si le texte 
de la famille B se retrouve dans certai�s dialogues des trois der
nieres tetralogies. Dans tous les dialogues qu'ils ont en commun 
a vee �,  les deux manuscrits de cette fa mille Ies plus importants 

1 .  ScnANz, N. C. Pl. (i87f ) ,  p.  f i3 .  
�. �lAAss, l .  c . ,  p. 7�2. Cf. JonnAN, Die zweite Subscription des Clark. 39 

(Progr. des Gy mn. Lemgo, in-�o, :1890, p. 3-�)- - A Ia fin de son exem
plaire d'Euc!ide et du Paris. 451. , Areth�s note egalement ce qu'il a paye . 

3.  Yoir )lAASS, l. c . ,  p .  753-759 ; ·  E. H .  GrFFono, Ct. Review, !6 (!90:2), 
p. 16-17,  39 l-30a (et J .  BuRNET, ibid., p .  276), pour des corrections : du 
Phedon (cf. C. RITTER, dans le .!ahreshericht . . . , 1. 912, p. 1.58, !64-1. 69). · 

!�:.  Voir les scholics du Charmide, 1. 5 5  n ,  f59 o ,  du Phedon, ii4 c, de 
l'Apologie, 27 o ;  cf. ScHANz, Philol. , 34 ( 1.875 ), p. 3i4-375, et l\L4..ASS , l. c . ,  
p.  in9. 

I 
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apres B 1 ,  le Tuhingensis C et le Venetus D ,  sont copies sur B ,  ou 
bien sur une bonne co pie de B ou du modele de B 2, et inutiles 
pour la constitution du texte. Mais le Tuhingensis 3 comprend 
en outre le Tin1Ae : pour le texte de ce dialogue , il parait se 
rattacher au groupe Y, dont nous verrons bient6t les rapports 
avec la famille AT (au mains dans certains dialogues 4) . Au con
traire, le v·enetus D, dans le Clitophon et la Repuhlique, se rat
tache a une tradition tout a fait independante de celle du Pari
sinus A :  on pourrait supposer que D represente le second volum:e 
de B ( c' est-a-dire de sa source plus ou 1noins directe) , com me A 
represente le second volume de T, et que les deux traditions BD 
et AT se manifestent ainsi dans 1' reuvre presque entiere de Pia
ton : mais ce n'est la qu'une hypothese, d'ailleurs tres sedui
.sante ;, . 

Le manuscrit compte 34 lignes a la page, tracees a la pointe 
seche, et qui servent en m��hne temps pour l'autre page. Les 
mots sont ecrits sous les lignes et rarement abreges (sauf �a�f,p, 

�";:J:":pb; , a'J6pC:>�owv, 6EOU , oupa:v({), ef parfois X�l a la fin des lignes) .  
L \  es t ascrit, l'hyphen assez frequent. L'ecriture . est ferme et 
reguliere, moins belle cependant que celle du Parisinus. Le pre
nlier copiste avait numerate les dialogues et les tetralogies, et 
transcrit, en totalite ou en partie, les indications stichometriques 
qui figuraient dans son modele. Au debut de chaq'ue dialogue, 
.A .. rethas, semble-t-i l ,  en a ecrit le titre, le sous-titre et le carac-

L La plupart des dialogues du  Vatican us uEl (225-226 : manuscrit d'e
criture a·rchai'sante, mais de date assez recente, dont Bekker faisait gtand 
cas) sont egalement empruntes a B : mais d'nutres dialogues proviennent 
d'une source differen te, et d'ailleurs rii Ia tradition B, ni la tradition AT ne 
se presentent dans ce manuscrit sous une forme clistincte e t  pure. Cf. 
ScnANZ, Studien, p. 48-:JO ; \YoHLRAn, Platonhandschriften, p. 68:1-682 ; et 
hnnscn, o. c., p. 85: 

2. cr. ScHANZ, Philol., 38, p. 365 ; WADDELL, ed. du Parnu}nide, Proleg. ; 
hnuscH ,  o. c . ,  p. 65-67 . - JORDAN ( W. kl. Phil., i888, p. 956) faisait encore 
quelques resen'es sur· ce point, mais reconnaissait que les lec;ons propres 
a ces deux manuscrits n'ont aucun interet pour la cons titu tion du texte. 
- 1\otons cependant que le Tuhingensis ·et le Venetus D peuvent servir, 
dans certains cas, a rett·ouvet· la pt·emi.ere main de B,  obliteree par des 
corrections (et de meme le Vaticanus 0 pour la premiere main du Paris. A). 

3.  Sur ce manuscrit, cf. ScHANZ, N. C. Pl., p.  1 58-:160 ; S. TEUFFEL, Rh . 
.llr!. ' 2 9 ( i 87 4)' p .  1 7 5-17 9 . 

4.  Daus le Tirnee, le Tubing. et Y s'opposent plutot a A. 
5.  Cf. hi:\USC H ,  0 .  C . ,  p.  6.6-67. 
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tere ; a la fin, le titre et le s.ous-titre seulement. De nombreux · 
signes se trouven:t en marge : le Bodleia.nus a done ete lu t�es 
attentivement par Arethas et ses autres possesseurs t .  Ces notes 
et sig·nes, d'ecritures assez diverses, montrent que le manuscrit 
n 'a pas cesse d'�tre consulte jusqu'a la fin du xe siecle ou jus
qu,au debut du xie. Par exen1ple, un des lecteurs, au· verso de la 
feuille 420 . affirme qu'il a lu cinq dialogues de Platon : &viyvw'l 
)\6'(-'U<; 'ii:),�'t'WVt'l.ou; "':OV ty ', t'OV to ' ,  '"t"OV t� ' ,  'tOV tt:;;' \ 'tOV t� ' 2. - Puis, 
entre ·1 050 et 1 200, le manuscrit a ete completement neg·lige : la 
couverture est arrachee, les feuillets gA.tes et tordus par l'humi
dite, des mots entieren1ent effaces dans le texte et dans les scho
lies 3 •  C'est au x.Iuc siecle seulement qu' on le repare avec grand 
soin. M .  Allen retrouve dans le Bodleianus le travaU de trois 
mains de ce siecle : la main X sup plee les lacunes, refait a l' en ere , 
noire les lettres effacees par l'humidite, en change la forme <;a et 
la ; Ia main \V ecrit des scholies, en une petite ecriture difficile 
a dechiffrer ; la main Z repare le parchemin dechire . . C'est alors 
sans doute que le Bod leia.nus fut collatio nne sur un manuscrlt de 
la fa mille vV : un assez grand nombre de variantes . furent alors 
inscrites en marge, par exemple dans le Phedon, et s'.ajouter_ent 
aux variantes originaires de !'archetype, que Jean le calligraphe 
avait copie sur son modele. On peut signaler en outre quelques 
notes et corrections du xvc et du xvie siecle. La date oil le manuscrit 

L Voir les descriptions de ScHANz, Studien, p. 1. 1.0-H .S ; I .  l:l a: xxd .. fwv, n a 't (.1-ltZ X lJ � l OA l  0 e i,Y-1) (i890), p. ta.' ; ,v. WADDELL·; clans son edition d u  
P:�rmenide (i894), p. ern sqq. ; la minutieuse collation d u  Prolagoras-par 
AnA!\ISoN, Class. Rev., 1.893, p. 4-�4-448 ; et surtout l'excellente etude d:e T. w. ALLEN , dans la Preface a la reproduction pho totypique du Bodleianus 
(Codices graeci et la.tini photographice depicti, III et IV, Leyda, 1.898), 1. I ,  
p .  I-Xr. 

2. ALLEN, ibid . ,  p. In, col. 1. ;  p .  x, col. L 
:1. L'humidite a penetre par en haut ; elle a cnclomtbage Ia marge supe

rieure et les lcttres voisines ; les dialogues de la premiere tetralogie, le 
Phedre et le Prota.gora.s en ont particuliE�rement souffert ; l�s lettres d�une 
page ont souvent deteint sur rautre. Dans' les au tres dialogues, la mar·ge 
seule a ete attein te, ce qui n'a guere d�importance (sa·uf pour le Gorgias : 
beaucoup de scholies ecrites dans cette marge y sont deven.ues ill isibles}. 
Quelques feuil lets sont un peu mutiles dans le Philebe ; trois sont perfores 
dans I' Euthyphron et le Phedre. Voir ScuANz, 1V. c: Pl., p. f f 7-f iS ;· Stu
dien, p. 53-�4-. - Notons enfin qu'un quaternion d u  Politique se trou.ve 
maintenant parmi ceux du Protagora.s, et que deux feuillets de la Physique 
d'Al'istote (ecrits au xrne s. )  pl'eceden � les reuvres de Platon, peut-etre afin 
d'en pro teg·er les premieres feuilles qui avaient alors beaucoup ·soufl'ert. 
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entra dans la bibliotheque du monastere de Saint-Jean le theo
logien, a Patmos, ne peut etre determinee exactement : il figure 
dans un catalogue des manuscrits de Patmos 1 ,  mais on ne sait 
pas au juste quand ce catalogue fut redige ; M. Schanz l'attribue 
au xv1e siecle·. - Enfin , en 1 80 1 ,  les n1oines vendaient leurs exem
plaires de Platon au mineralogiste Ed\v.  D .  Clarke 2 ,  qui le fit 
examiner e t  eludier par l'erudit Porson ; et, en 1 809, 1 'Academie 

L Ce ca ta Iogue ( fHva� -rwv e·; -rfi n�acrp.t;t p.ovfj 't"�<; X �'J"ou fict't'p.ou ��toAox_cu·d
P'•>'I E0( rcrxop.swuY ��0),{(•>'1) a ete publie par vV. STUDE�IUN:D (Philol . ,  26, p . 1 68) ; 
le manu scrit de Platon y est menlionne au n° ?)6 : A oy o r  I: c,> x p ci -r o u �  <Lv � 
. , E , e , ,, , , , , , "'::' ,, , , ..., ':l.r/�"fl· U :J T p (.1)'1 "1j 'T. � f t 0 0" l 0 u, I( 't" t 'I E IJJ 't' E f 0 'J , {J) .�.I CJJ X p ct. · a ;  )) ' (J.'/J)t 'tOU "'\I ' ,, ' ' - ., , .. V · S �r C �l E'I W V  7J T. � p t  ct p � 't' lj ;, (( t z e � ;  p. o t  E t T; E t'J » . - Olr CHANz, lT • •  
Pl. ,  p. 107. 

2. Nous avons deja rappele (p. 200, n. 3) comment Clarke lc decouvri t .  
Quand i l  eul  v u  dans la  bibliotheque du couve n t  c e  beau manusct·it d e  Pia
ton , i l  decida le Su perieur a le lui vendt·e, ainsi que <{Uelques autr.es. Voici 
comment il raconte les dernieres peripeties de celte affaire (cf. ScHANz, 
ibid., p .  106-101) : u Le dim anche ·H oclobt·e tout entier se passe dans une 
gt·a nde anxiete, car c'etait lejout· oit le Superieurdu monastere avait promis 
d'envoyer le reste des manuscrils achetes par l'a utem· a la bibliotheque. 
�J r.  Riley avait qui tte Patmos pour Constantinople, et  nons commencions a ct·a indre, comme le soir approchait,  que son absence ne devint pour les 
n1oines le pr·etexte clc la 1·upture d u  contrat. Vers le coucher du solei!, e tant 
sur le pont de notre ca'ique cl reg·ardant vers Ia mon tagne, nous dist.in .. 
guames un hom me qui desce i1d ait le raidillon du monastere au port ; quand 
il  a pprocha, no us vimcs qu 'il a vai t sut· la Lete une large corbeille et qu'il 
vena i t  ,-ers le quai,  en face de l'endro i t  ou no tre vaisseau etait a l'ancre. A 
son a rl'ivee, nous le v1mes fa ire des signes pour a ppeler un bateau, et nous 
lui en voyames le petit esquif qui :lependait de notre calque. Quand il tou
cha nolr·e b0 1·d , il ct·ia ti·es ha u l  qu'il  avai t a ppot·te le pain prepare pou t· nous 
sur Ia recommandation du Capitan Pacha . Mais, en arrivant sur le pont, il 
nous fit un clignement d'yeux significatif : <( Le Superieur, nous diL-il , 
desi1·e que vous vidiez vous-memes les corbeilles e t  que vous comptiez les 
pains, pour voir si tou t  est bien. » Nous compr!mes l'avis et ,  avec notre 
precieuse charge, nous nons hatames vers notre coucbette ; ayant retourne 
Ia corbeille sens dessus dessous, nous trouviunes le manuscrit de Platon, 

. les Poemes de Gregoire de Naziance, l'ouvrage de Philon avec les autres 
traites, les deux volumes contena n t  les notations musicales grecques et le 
Yolume de Jfelanges contenant le Lexique de Saint Cyrille : nous les ca
chames tout de suite sous un matelas dans un de nos lits, et, ayant fait  u n  
grand etalage des pains; no u s  retournames a vee Ie panier sur le pont, en 
donnant u n  genereux. present au por·teut· et  en le chargeant de transmettre 
au Superieur nos vifs remerciemen ts c t  de !'assurer que Lout etait parfaite
Inent  bien. L'ayant a·econduit sur Ie rivage, nous ordonnftmes a notre capi
taine de faire tous ses prepara lifs pour 1nettre a Ia voile le lendemain matin 
el pour sot'tir du po rl aussitot que possible apres le lever du soleil, car 
nous avions l'inle n tion d e  quitter Pa tmos. )) - Ce fu t une assez bonne 
a ffa i re . L' Ace�demie d'Oxford pay a 1 .000 l in·es les nwu u scrits de Cl arke. 
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d'Oxford l'achetait un bon prix. En 1 812 ,  Gaisford publiait les 
scholies. de B ,  dans son Catalogue des manuscrits latins et grecs 
du fonds Clarke de la Bodleienne t ( ou B porte le n° 39) , et, en 
1820, la premiere collation du manuscrit z, que Bekker repro
duisait de confiance . Depuis ce temps, le Bodleianus a ete colla
tionne avec le plus grand soin par M. Schanz pour la plupart 
des Dialogues, et M. Burnet pour les autres ; on en possede , 
comme du Parisinus A, une reproduction phototypique . 

Au com·s du xiXe siecle, ce manuscrit a ete de mieux en mieux 
connu, et, de plus en plus, les editeurs se sont attaches au Bod
leianus pour restituer le texte des six premieres tetralogies a .  A 
l'exemple de \\'ohlrab et de Jordan, Schanz reagit contre cet 
engouement, q11'il avait d'abord partage, et proclame les droits 
de la seconde famille (T) ,  que d'ailleurs il sa:crifiait un peu et 
rabais;ait au profit de la premiere. On reconnait maintenant la 
valeur du Venetus et de son groupe. Le Bodleianus a certaine
rnent des qua lites eminen tes : il ne les a pas toutes. K. Lehrs 4 a 
proteste jadis contre l 'idolatrie dont le Bodleianus etait alors 
l 'objet ; il a montre que ce manuscrit avait subi, dans cert�ins 
cas, les memes corruptions graves que le res te des manuscrits 
(Banquet, '175 A :  E!J.S pour E p.Sv , etc . ) ,  et que, dans d'autres 
cas, il contenait des fautes dont certains manuscrits etaient 
exempts (Phedon, 87 A :  B et T ont &v-:-r."WetJ.aL ; :vVet Olympiodore 
ont conserve la bonne le<;on : ecva-:-[6e[J.GtL == retracto, etc . ) .  M .  
Schanz et J.-J. Kroschel ont fait remarquer l'abondance des 
fautes d'orthographe 5 et des lacunes G dans le Bodleian us. Les 
lacunes sont particulierement nombreuses dQ.ns le TMetete (208 D-

209 A, etc. ) et dans le Protagoras (312 E, 329 c, etc . ) .  Les fautes 

I .  T. GAISFono, Ca.ta.logus sive Notitia. Ma.nuscriptorurn qui a Gel. E. D. 
Clarke compara.ti in bibliotheca Bodleiana. a.dservanlur. Pars prior. ln.se
runtur scholia quaedam inedita in Platonem-etin Cat·mina Gregorii Nazian
zeni. - Pour les scholies platoniciennes, voir p .  70-93. 

2. Lectiones Pla.lonica.e. E membranis Bndleianis eruiL Thomas GAISFORD. 
Accedunt Ricardi Porsoni Annotata ad Pausaniam. - Sur cette collation, 
que Gaisford avaiLfaite en 1 8 1 3, cf. ScHANz, N. C. Pl.,  p .  1.08 • .  

3. Voir H. ALLINE1 l .c. ,  p. 253. 
!� . K. LEims, Kleine Schriften ( 1902 = at·ticle de 1876), p. 268-269. 
5 .  M. ScHANZ, Studien, p. 27·28 ; KnoscnEL1 Fl. Jbh. ,  123 (:1881.), p. 1i54, 

556, et dans son edition du Prola.goras (1 882), p. 35-36. 
6. M. ScnANZ, ibid., p. 46 ; 47 ,  n. i ;  p. 58 ; N. C. Pl. , p. H7 ; KnosCHEL, 

ed . du Prot.,  p .  35. 
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d'orthographe sont generalement dues a la confusion de lettres 
onciales semblables, a la repetition ou a Ia suppression d'une 
lettre, a la separation ou a la reunion incorrectes de mots ou de 
syllabes, a ! 'interpretation inexacte de certaines abreviations t ; 
quelquefois une correction naive du copiste se superpose a ces 
faules. Par exemple, dans le Protagoras (315 c) , B transforme 
' \ � , 'A I ' ' l  l . l' b , . 
...:- 'i�p�·nwvo; en ptcr-:tw'J'� , parce qu 1 a rna cotnpns a revta-

tion de vo ; ailleurs, il change �lo� (�'J en �t.C:.)crwv, �ou o·q en <r7eouo!), 

' '  � , � ' '  , , _ - "4 -- 9 -., -.. ' 4 - - t � I 'l.::Z':'t�'/) 1  1\EjW en 0 E"'(W , aAA-:1. ii:W� en CI.AA O.:'l.AW;, <r't'aV'tE; en Ecr-;av't'e�, 
� I ... '' •I ) / r ) ' J lJ. lJ. - J lJ. / l.pcd:�'l tJ.Ot en r.pw't'c'J � tJ.Ot, o .::"'(W · en o ... ::-ywv , et.vp�tcrvc. �c.v en avpot-

.s.. f r-' ' ' I � ' ' f ,. , , 
�gt�v , ·,;(J.c.pc..>'t£pc� en 'lj IJ.Stc.wp��, Eo.:v 'te wcrtv E:Cv 't'E tJ.'I en cav tJ. 'fJ t e 
�crw ��v 1-1:� , T,o·� tou'to �'l.-:�.'Jov ( E uthydeme, 280 n) en o a� -rou-r�.) 
xa'AA£c.p . Ce dernier cas no us presente a la fois une abreviation 
mal comprise (x::z),At0 devient �a)J,(cp ) , une confusion de lettres 
onciales (N et AI ) ,  une separation incorrecte des mots (1\ de t�a
v6v se joignant au mot precedenl ) ,  et des corrections maladroites 
qui aggravent les fautes. 

Mais on voit tout de suite que la pi up art de ces fautes sont 
aisement reconnaissables , et s'expliquent par l'etat du modele et 
l'inexperience du copiste. Le Inodele du Bodleianus etait tres 
difficile a dechiffrer' parfois meme illisible 2, et le copiste peu 
habitue a en transcrire de semblables : c'etait done , semble-t-il, 
un n1anuscrit tres ancien, peut-etre du vue siecle au plus tard ; et 
le calligraphe Jean le copiait soigneusement, lettre pour lettre 
ou a peu pres. Il con1prenait, en gros, le sens des mots qu'il ecri
vait ; mais il etait plus consciencieux qu'intelligent, et sa con
science meme n'excluait pas certaines distractions : temoin ses 
omissions nombreuses. Nous pouvons etre surs, en to�s cas , qu'il 
n'embrassait jamais ou presque jamais une phrase ou un groupe 
de mots dans son ensemble : i l  ne risquait done pas d'alterer 
l' ordre des mots, et l '  em porte a cet egard sur le copiste du Vene
tus T, justement parce que le modele de ce dernier etait facile
meat lisible e t  parce que celui du Bodleianus devait �tre laborieu-

1.. V 6ir Co BET, /Jtlnem.,  9 ( 1.860) , p. 355-356 ; ScHANZ, Studien, p. 27 ; 
KRAL, Wiener Stud. , 1.892, p. 1. 70-i 72, p .  201.. 

2 .  Cf. ScHANz, N. C. Pl., p.  1.1.7 ; KRoSCHEL, Fl. Jhh. ,  1.23, p. 5!>4. 
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sement dechifl're. D'autre part, la revision du Bodleianus n'a 
certainement pas ete aussi minutieuse que celle du Parisinus. A ,  
et elle a laisse subsister bien des erreurs grossieres et bien des 
lacunes .  :.viais il ne faut pas oublier la contrepartie : plus les 
fautes sont grossieres, mieux nous pouvons maintenant les cor
riger et remonter au texte du modele ; l'�nciennete m�me de ce 
modele est une precieuse qualite ; enfin· nous preferons la nai
vete des conjectures qui replatrenl parfois le texte, a des correc
tions plus habiles qui donnent un faux air d'authenticite a des 
passages corrompus. 

En definitive, le Bodleianus a les qu,alites de ses defauts . 
A pres a voir critique ceux qui le louaient it l'exces, Lehrs recon
nait qu'il suppose avant lui une recension savante ; sans doute, 
il nous trans met seulement les vesti,qes de cetle bonne recension 
grammaticale, mais ces vestig·es, quoique ne formant pas un 
ensemble coherent 1 et suivi, sont tres visibles et tres precieux. 
Kroschel 2 note egalement , dans l'emploi frequent du v "  eupho
nique )) la meme fidelite a une theorie de cet emploi, theorie qui 
aurait ete en faveur dans le milieu de grammairiens ou de copistes 
d' ou provient le Bodleianus. De son cOte, M. Bickel a montre , par 
une serie d'excellentes observations de detail, que ce manuscrit 
a particulierement bien conserve les caracteres de la langue 
attique et de la langue platonicienne, et il a explique, lui aussi,  
cette valeur singuliere de B en le supposant derive d'une recension 
savante a. Enfin M.  Schl:iffer a decele l'activite d'un recenseur· 
dans certaines corrections, d'ailleurs un peu naives 4, La lec;on 
de l'archetype, dans le Premier Alcihiade , 1 04 D :  d os v o.: t O:xoU
o-:;a, oil co•.ouo-:xt n'est qu'une glose ou . une variante de s\oe9o.:t, 
devient ainsi s\Uvo.:t :�. o.:l O::�.ouo-o.:t 5• Dans le Phedre, 247 c, l'arche-

t ' t  l t . ' ' ' . \ ' , ' ' type por a1 es mo s : r, yap o.::zpw!J.O.:toc; 'l.O.:t o.:o-z'tll'·o.:no-to� M:t o.:vo.:-

qri;� o�o-[a cv-:w� odo-:x, tjluz?j� 'l.u6spv·f;-ry; tJ.ovcp 6sat� v{jl,  . . .  to :ito'/ i€zst tO'I 
,;�.ov, que le texte de T vV, legerement corrige d'apres les cita-

1 .  K.LEHRS, 0. c.,  p. 268-269. 
2. KnoscHEL, Fl. Jbb., -123,  p. 558 ; cf. ScHANz, N. C. Pl., p .  i5i-U i8 (le 

., l'uphonique dans le Phedon). 
3 .  Fl. Jhb. ,  suppl. 28 :1903) ,  p. 49 1 ,  493 sqq . 

. l,. Quaestiones Platonicae, p. 24, n. 2, e t  p. 68. 
:) . Dans le Sophiste (245 Bl, T ecrit ,q; A6yl.[l 8AI\), par une dittographie de 

I 'a breviation de I.Oyq,, et B transforme en "trr OAI.[l Mycp, seul correct au point 
<I<' l'lll' gl'ammalica l ;  mais cette correction facile sc trouvc aussi dans VV. 
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tions neop}atoniciennes, nOUS permet de restituer ( 0€Cft'� J etait 
peut-etre deja corrompu, par assimilation , en 6EaL"t}) . Dans l'une 
des copies derivees plus ou moins directement de cet archetype, 
le mot '�!>�('�; fut on1is, puis replace en interligne, au-dessus de 
o�cr�, et, a la transcription suivante, fut insere par erreur avant 
c ocrcx . Cette . le<;on absurde choque le copiste de B,  ou plutot le 
recenseur ou reviseut� de son modele . qui corrigea ��ux"f1� en 
�:;zn· La phrase a des lors un sens, ou du moins n'est plus 
aussi absurde (f, y6:p . . . O:vacp·i;; cva(o; c•rrw� �ux!j OUGCC • • •  ) , �uxn 
etant devenu le COlnplement de aV<X�'f,<; : « l' essence , reellement 
inhu-,gihle a l'clme, et visible seulement a l'esprit souverain . . . .  )) 
C'est une correction qui itnplique presque une doctrine philoso
phique . - Ces exemples, don t il serait facile de multiplier le 
nomb1'e , montrent que la constitution du texte du Bodleianus 
suppose un effort d'interpretation et une veritable recension. Il 
s'agit maintenant de determiner la date de la recension savante 
que ces divers indices no us font imaginer. Kroschel la croit 
an terieure tt Stobee ; M. Bickel pense egalement que !'archetype 
de la premiere famille fut etabli dans l'antiquite , apres le ne siecle 
et avant le Vln ' · Mais alors comment expliquer l'accord beaucoup 
plus frequent de toute la tradition ancienne (citations et papyrus) 
avec les autres families, et l 'eloignetnent de cette tradition pour 
les lec;ons du Bodleianus '? .. On ue peut croire que tous les auteurs 
anciens auraient laisse echapper un si hon texte, s'il eut ete 
recense de leur temps '� .  D'ailleurs, nous verrons des indices de 
cette recension gran1maticale dans des scholies qui sont incontes
tablement tnedievales . Enfin, le Pitrisinus D (1 8'1 0) et  son groupe , 
qui forment un rameau de la tradition B ,  portent egalement ( et 
meme en dehors du· Phedre et du Parmenide, ou l'on pourrait 
soup<;onner une influence des commentaires neoplatoniciens) des 
traces visibles d'une recension grammaticale analogue 3, qui des 
lors est necessairement bvzantine .  

<I 

Le Bodleianus se l'attache done a un exemplaire tres ancien et 
par consequen t assez proche de rarchetype ; cet exenlplaire, peu 
li�ible ou peu coreect en beaucoup d'ei1droits, avail suhi plus de 

t .  KnoSGHEL, ed. du Prota.goras, P· :�5 ; BICKEL, l. c. '  P · 49L 
2. 0. hr�uscH, Deutsche Litteraturzeitung, 1906, p .  799. 
J.  M .  vVOHLRAB, Platonhandschri{ten (Fl. Jbb.,  suppl. 1 1 5  == �887), 

p. 698, n .  5 .  
ALu�t:� l'La ton. 1;, 
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corruptions n�eca.,niques et materielles, moins peut-etre de correc
tions demi-savantes que les exemplaires d'autres traditions: Ce 
modele, revise et recense par un et'udit qui avait une connais
sance solide de la g·ramn1aire attique et quelques notions de phi
losophie, fut transcrit fidelement par un copiste _ d'esprit et . de 
savoir mediocres ,  mais artiste en callig·raph_ie et fort conscien
cieux, - sujet a des distractions, mais contraint a u_ne attention 
constante par l'aspect meme de son modele. Enfin, une revision 
soigneuse, plut6t que meticuleuse, respecta le plus grand nombre 
des particularites que le manuscrit tenait du prototype (prn'che 
ou lointain) de cette tradition distincte . t\.ussi la famille B,  fo:r;-mee 
du Bodleia.,nus et de sa descendance, a-t....;elle ·conserve un aspect 
it part, un caractere original , qu'elle doit a la recension de son 
archetype particulier et �t la nature de la tradition qui avait 
abouti a cet archetype : elle se distingue .plus nettement des 
autres families que celles-ci ne se distinguent entre elles. 

Nos deux meilleurs manuscrits de Platon, . .  qui prennent place 
en meme ten1ps parmi les plus beaux et les plus anciens mnnu
scrits byzantins, le Pa.risinl.zs A et le Bodleian-us B,  se rattachent 
done a des recensions faites au IXe siecle, dans rentoqrage de Pho
tios ou so us I' influence du mouvement d 'eru_dition _dont il �vait 
ete le promoteu'r ; et c'est de l'excellence de ces recensions qu'ils 
tirent une grande partie de leurs merites . D'ailleur�, comme nous 
ravons precedemment expose , les exemplaire.s qui on� servi a ces 
recensions viennent, plus ou moins directem_ent-, d'un excellent 
archetype, lui-m�me recense avec so in, qui contenait Ul). bon texte� 
pourvu de variantes et de scholies, e t  avait t•ecueilli, en SOilJ.lne, 
la forme Ia plus pure et la plus correcte de Ia tra.dition antique. 1\u 
IXe siecle, quelques exemplaires derives de cei archetype, ct odeja 
sensiblement diverg·ents, servirent aux recensions d�ou proce-dent 
Ia famille B et la famille i\.. T.  D'autres continuerent a circuler 
sans revision critique et sans amelioration notables; ou fq.rent 
employes au cours d'autres recensions, dont it nous reste. des 
vestiges dans des manuscrits plus recents. 

Le l'indohonensis Y (2 1 )  date du XIVe siecle au plus tot : mais 
I a tradition qu'il t'epresente existait deja bien- auparavant, s'il est 
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vrai quele texte du Timee, dans le Tuhingensis (vers le xr" ou 
xne s. )  se rattache a cette tradition. Dans le manuscrit Y, les dia
logues sont transcrits suivant un ordre caracteristique : d'abord 
les deux pren1.ieres tetralogies et le Pa,rmenide ; puis le Gorgias, 
le 1lf enon et le Grand Hippias ; le Banquet ; le Timee ; les deux 
.Alcihiade ; enfin six apocryphes, egalement dans un ordre parti
culier (le septieme precedant les cinq premiers : Axiochos, De la 
justice , De la vertu ,  Demodocos , Sisyphe, Alcyon) t .  Cet ordre de·s 
Dialogues permettrait a lui seul de retrouver les manuscrits deri
ves du Vindohonensis y : le Zittavien.�is, du XIVC siecle, identique 
au �rindoh. y z ; le �renetus S (� de Bekker := Ven. 1 89,  XIVe s . ), 
ou les dialogues derives du Vind. Y sont suivis, en desordre, de 
tous les autres (sauf la Repuhlique, les Lois, l'Epinomis et les 
Lett res 3) ; le Venetus 186 (xve s .  ) , exemplaire courant de· Bessa
rion qui a emprunte au Venetus 189 les dialogues du groupe Y et 
le Petit Hippias 4, et a servi ensuite a la recension du Venetus 
·1 8-i (E =:::::; :E de Bekker) , I'  exe1nplaire de luxe de Bessarion 5 ; le 
..:Jfarcianu.s 590 , qui contient exactement les memes dialogues et 
dans le meme ordre que y et a peut-etre servi d'intermediaire 
entre le manuscrit Y et le manuscrit S 6 ;  le 1llonacensis 408 (xvie 

s .  ) , identique ,  lui aussi, au Vindohonensis Y 7 ,  
Le Vindohonensis Y n'a conserve que six apocryphes. Mais 

nons savons que le recueil actuellement conserve dans Y etait un 

L Soit : I - II - III ,  -1 - VI,  3-4 ; VII, 1 - III, 3 - VII, 3 - IV, 1-2 - ApoCl·. 7 ,  1-!L 
2. Donne en ·l620 a Ia vil1c de Zi ttau par J. Fleischmann . - Schanz le 

croi t  derive du Vind. Y (Plafocodex, p. 60) . Immisch ne considere pas sa 
demonstration eomme suffisante (p.  73). La conclusion de Schanz me parait 
hautement probable lvoit· sur tout Theetete 183 n , Cratyle 390 B) . 

3 .  Soit : Groupe Y - VII,  2, 4, 3 - VIII, 1 - III , 4 -· VIII, 4 - Ill , 2 -
IV, 3-4 - V - VI, ·1-2 -- Eryxia.s, Vers dores de Pythagore et  Definitions. 
- Ces complements de S ont des sources diverses. Nous en reparlerons 
tout a l'heure. 

-L J. M o n.ELLI, Bihliotheca. manuscripta. graeca et latina, I ( !802), p. ifO 
cr. A. JoRDAN, Fl . .Jhb . ,  suppl. 7 (1875), p.  639-640 ; ScHANz, Philol. , 35 
f t 87 6 ) ,  p. 660, et  Platocodex, p. 89 sqq. - Dans le Venetus 1 86 , Ies dia
logues suivants ant une autre source. 

:i . St:HA�z, Platocodex, p. 89-90 ( d'apres :\Iorelli; . 
6. Voir rat•gumenta tion de ScHANZ1 p hilol . '  3t; ( 1876) ' P· 658-65tJ, et les 

reserves fort plausibles d' houscH (o. c., p. 74-7 5, p. 77 , n. 1 )  qui se con
tente de rattacher les Ven. 590 et 1.89 au me me original.  

7. Le copiste Antonius Mediolanensis, qui l'a transcrit en Crete , a date 
sa souscription du 26 novemhee 1.590 (Pla.tocodex, p.  89, n .  2). 
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peu plus complet a l 'origine. En etTet, dans le Venetus S, le 
Petit Hippias, transcrit a pres les· dialogues qui proviennent de Y, 
porte }eS DUUlefOS X 01 �ext  Lj ,  (24° et i 3t-) : C'est-a..:dire que le 
copiste a voulu le rattacher au Grand Hippias, le douzieme dia
logue du groupe Y 1 ,  et indiquer que 23 dialogues de ce groupe 
le precedaient .  Or le Vind. Y ne comprend que 1.6 dialogues 
authentiques, avec un supplement de 6 apocryphes : a l'origine, 
ce supplement comptait done sept apocryphes , comme celui des 
autres manuscrits, mais dans l'ordre 7, 1-6. C�t ordre caracte.r�s
tique se retrouve precisement dans le Florent,. o (80-17 : xvc: s . )  
et le  Parisinus Z (3009 : xv1e s . )  2 .  Des lors, il est probable que 
ces manuscrits se rattachent a la tradition Y, . :et que cette trQ.di
tion s'etendait a l'origine aux sep t apocryphes, et peut-etre aux 

, 

Lois, a l 'bpinomis, aux Lettres et aux Definitions, q�e reh-
ferinent le Flor. a et, moins completement, Ie-_Paris. Z .  D'autres 
manuscrits appartiennent sans doute encore au groupe Y 3 : il 
no us suffit de sa voir que ce groupe a pour repre-sentants qualifies 
y et a. 

On peut se de1nander si le Vindoh . Y a ete_ tran&ccit par plu· 
sieurs copistes ou par un seul. Bast y distinguait d�ux m�ins 
(la premiere allant du debut jusqu'au Parmenide inclus) ; Bekker 
en comptait six ; on pourrait en trouver plus encore, si l'on 
notait toutes les tnodifications de l'ecriture au cours du manu-� . 
scrit .  Cette inconstance de recriture s'e�plique heaucoup mieux 
par la versatilite d'un seul copiste que par . la diversite .des 
copistes ; car Ia meme forme et la meme allure des caracte;res, 
ou la n1�me sorte d'encre, reparaissent quelquefois- apres une 
sorte d 'eclipse. D'ailleurs les changementR - se produisent au 
hasard , et non lorsqu 'on passe d'un dialog·ue a un autre ; pour la 

1 .  btMISCH, 0. c. ,  p. 73, n .  2. 
2. Le Flor. o renferme les Lois, I'Epinomis, les sep·t apocryphes (Axio

chos, De la justice, De la vertu, Demodocos, Sisyphe, . A lc'yon, Eryccias), les 
Definitions et les Lett res ; et le Pal'is. Z : un fragment du !rlcnewene, 1'Qpi
n omi:;, les Apocr. 7, i-6, les Definitions et les Lettres. cr. buuSCH, o. c. ,p.!S!j, 

:3. Par cxemple, l'Antverpiensis (du XIV6 ou XV� . s . ,  actuellemeq.t a 
Bruxelles), recueil de morceaux choisis pout• !'education d'un eftfant, cqlla
tionne par BEKin:n, puis par M. L. PARl\·IENTIER (A.necgota. Bruxellensia, II, 1894) ; - le l"indob. f f6  {n° 5 de STALLBAU�r) et peu t�etre (au ,m_oins dan.,t;Jes 
apocryphes1 le .1/alatestia.nus de Cesene et l'Angelicus C I, 6 (u), le Lauren
tian us 7H (g. du xrve s.), le Venetus 1 88. - Voir ScHANZ, Pla.focodere, p. 60 ; 
I - · • ' I ' ' - • 8- '> ,_, '\ t " \1\USUl, O. f • •  p .  1- J- t l , J>. -, H . .J C ·I· .  
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meme raison, cette diversite relative ne permet nullement de 
conclure a la diversite des sources . Le copiste est un erudit qui 
veut faire de l'archa'isme ; par exemple , vers la fin du manuscrit, 
il se met a placer les lettres sur les lignes, comme dans les ma
nuscrits du x• siecle, et non plus au-dessous. Mais quelquefois il se 
lasse de cette laborieuse fa ntaisie, et le naturel revient au galop ; 
suivant le  jour ou l'heure, suivant qu'il est dispos au fatigue, 
applique ou negligent ,  l'ecriture se modele aux sautes de son 
humeur l .  L\ et l 'u surmontes d'un seul point, suivant la cou
tume latine, man trent que le manuscrit a ete execute sur les con
fins du xve siecle . 1l porte aussi, en marge du Timee, des gloses 
la tines qui sont a peu pres con temporaines de la transcription.  
Le copiste a reproduit les scholies, comme le texte , d'une ecri
ture tantot contrefaite, tantot plus naturelle2 .  

Ces scholies sont anterieures au x1v• siecle �. N ous trouvons, 
par exemple , en marge de l'Euthyphron ( 1 4  E) la note : o"l) fl· d (J) -

r ... ....., � ' 1-. " {). 1 , 1 , ..... 
c; ; n  '- "X. �  A l O V '  'lt<XV OC.lp'I)[LG( 'CcAElO'/ <XVCilvEV E:u't'l 'l.IX't'<X7CE:f1.7CO f1.SVOV E% 'tOll 
;;a:po:; 't'iJ:JV Cf'Cil't'WV . Y.d o1 6sot on'lj pe::; EaulV .  Les deux premiers mots 
sont evidemment posterieurs a la scholie, et nous prouvent par 
consequent l' anciennete de celle-ci. La scholie elle-meme (que 
nons lisons a la fois dans Yet  S) ne manque pas d'interet, et nous 
renseigne sur l'etat d'esprit de ceux qui la redigerent : ce sont 
des croyants ou plus precisement des theologiens;  heureux de 
constater !'accord d'une helle pensee antique et d'un article de 
leur foi\ et natant le passage avec soin, pour s'en faire un argu
ment a I' occasion 5 .  Dans la meme intention, ces theologiens 
relevent les passages qui critiquent ou paraissent critiquer le 
paganisme officiel ; par exemple, dans l 'Eut�yphron, a la p .  6 B : 
, ..., , ...... ( II"" I ' 5:::- I ' {1 .... i , {). ' , ....., � toe., r:w:; o Aa't'wv 0:.1 usze:;;at T.e:pr. •JSOlJ Ae:ye:c;var. t'<X r:o:pa 't'Cil'l ;;or.'l)t'!J)V 

L De meme, l'ecriture de Petrarque varie brusquement, d'une pag·e et 
meme d'une ligne a l'autre (P.  de  NoLHAC, Petra rque et l'humanisme, I re 
ed . ,  1 892, p. 1 03) .  Cf. Imnscu, o. c . ,  p. 70-72. - Lc changemeut de plume 
pent egalement transformer l'ecriture . 

2. D'autres notes rappellen t l'ecriture de Bessarion. Les scholies latines sont 
encore d'une autre main. - Le manuscrit appartint jadis a Jean Sambucus .  

3 .  0 .  huHSCH (o. c. , p .  76-78) a releve les plus caracteristiques de ces 
scholies du Vindoh. Y, des Veneti 590 et S. Je les reproduis ci-apres. Il a 
donne p. 98-105) une collation complete de ces schol[es pour l'Euthyphron. 

lt. Cf. la scholie du Bodleianus au me me passage : cruvipoov 'iii r.: rJ. cra 
� ·  ' a •  • • t-•J O cr t ;  a y a v 7J  xat <,1J;. 

5. Une scholie du Phedon (62 B :  E'l 't'l'll tppoup¥ £crp.ev) repond a des preoc
cupa tions identiques : cruv�Oel Tiji e � li y a j €  € x  tp u A a x 'i'j ;  T 1-j v  t u x  l] v  p.ou. 
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v.u6suov.eva, otov Mz6pa� , ,.;o),etJ.oU�, vu'Joua(C(� xcxl -r& toututcx .. o oAo� -yA:p 
cx�itbc; 't''ijc; xcx6s�YJ� otllAs;e6l; etc; �ouio CMto uo�tet. II leur semble 
d'ailleurs tout naturel de voir en Platon un auxiliaire et un pre
curseur du christianisme, cae ils le tiennent pour un disciple de 
Moise ; en marge du Banquet (208 s) , a propos du Jardin de 
Zeus, oil Poros et Penia s'unirent, nous lisons la remarque : · 't"rt 
'it'£Ft 't'�U 0:'J6 pwr.ou E'l 't'f}> n�p:XOEtu<p "(S"(�V'Ij!J.SVCX �oU lVIwai(t)<; EO'<pS't'£
p(aGt'tO. venerable doctrine� dont Georges Hamal:'tolos avait deja 
repris l'essentiel ; mais il respectait Platon et l'aimait, tandis 
que nos theologiens utilisent le platonisme � la difference n'est 
pas negligeable. 

N ous le voyons clairement, quand nous rencon�rons .la scholie 
du Phedon, 71 n . Ce passage, ou Platon affirme que les co�
traires naissent des contraires, les morts de.s vivants el les 
vivants des morts, excite la grossiere ironie du scholiaste et ne 
lui inspire qu'une plaisanterie mal odorante : ouxou 'J ,  6i qn),baoq>�, 
E'i:St xa� 0'0� �W'J't't EY. �jjc; tpo(j'T,c; "Ca OLaxwp·f,IJ.:X't':l �'J , 't'O e:;"i1; �uto<; 
s-;:aye X2t ,b·tEa-rpE<pe. dd' r(xp we; €otl<.e P·YJOE: 't(XU_�T; �t,v Oaup.CXO"t�'J 
au�uyCav xwAEuoucra'l 'it'et:po<p6�'Jcc( crot. Le Phrfdon genait p�rticulie� 
rement les theologiens, car Platon y attribuait l'eternelle £eli
cite aux ames separees des corps. Ceux. qui reveraient ·a la fois 
Aristote et Platon, comme George de Chypre et son disciple 
Nice ph ore Chumnus (au Xll1° s . )  s' en tiraient par des raisonne
ments subtils : Chumnus, par exemple, dans son a v -r t O e-r tx.b<; 
r. p o c;  ll 'A oo 't t 'J o 'J  (qui se trouve dans le . Venetus 590 apres les 
Dialog·ues de Platon) , veut refuter l 'idee que !'arne soit ante
rieure au corps et puisse exister chez les an_imaux, et demont:rer 
Ia resurrection des corps « par des arguments convaincants, et 
en particulier par les doctrines memes de Platon sur la resur
rection des ames )) .  En e:ffet, il accepte cette generation des con
traires que le scholiaste repudie, et il en tire argument : il est 
vrai que les vivants naissent des morts ; mai� l'ame est immor
telle par essence ; done cette proposition ne peut s' entendre que 
du corps, et prouve, par consequent, Ia resurrection des corps 
trepasses -t .  Chumnus fut celebre en son temps, et l'on trouve 

' 

·1 . Cf. blMISCH, p. 74480. - �OUS avons dejh VU qu'Eusebe, dans le pas-
sage du Phedon H4 a, lisait lfveu -:£ x c qJ. ci t w Y  twat (au lieu de O'(J)p.c£t6J\J ) ,  
ce qui supprimait une difficulte analogue ; la traduction lat.ine du Sicilien 
H�nri Aristippe implique 1� mi-me le<;on. 
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Jes vestiges de ses pn;occupations et de ses repug·nances dans 
le Parisinus Z ,  qui precisement se rattache au groupe Y. Il n'ad
mettait pas que les plane tes conservassent les noms des divinites 
pa'iennes : Mercure devait s'appeler o-d). o w v ,  Saturne 9 o: £ v w v, 
etc. Et cela, disait-il, d'apres Pla ton lui-meme . Or ce sont les 
noms que nous trouvons substitues dans le Parisinus Z, et dans 
ce manuscrit seulement, aux appellations traditionnelles (Epino
mis , 987 B-D) 1 ; ces derniers subsistent dans le Florent .  a. 
D'apres ce fait, d'apres le ton et le contenu des scholies du groupe 
Y, nous voyons que ce recueil Y n'a pas ete constitue sous !'in
fluence de Chumnus, mais en dehors de lui et anterieurement a 
lui, e t  qu'il a ete lu e t  annote par des theologiens plus intransi
geants, tou t impregm�s des doctrines d'Aristote (Aristote et 
Simpliciu·s sont cites, par exemple, dans les scholies au Timee, 
32 c ,  34 B ,  40 B ?) , et assez malveillants a l'egard de Platon. 

On rencontre cette hostilite au platonisme chez George de 
Trapezonte au xv• siecle, chez Barlaam au xrve, chez certains con
temporains de Chumnus au xm•, chez les ennemis de Psellos au 
xre, et dej a chez Photios, ses amis et ses disciples. Certaines 
scholies du groupe Y sont tout a fait semblables aux scholies du 
Bodleianus, et  particulierement a celles d 'Arethas 3. D'ailleurs, 
l 'influence de Photios se laisse peut-etre deceler dans le 1Tene
tus S,  comme tout a l 'heure celle de Chumnus dans le Parisinus 
Z. Le copiste ou un reviseur du Fenetus S a gratte les mots : 
' � - ' ' ' ' ' " (PI 'd 81 82 ) ' t l sv�ouv-;a� • • •  at-A a -.�nW'I svo:xa w on, E- c : c es e passage 
ou Platon donne des exemples de la transmigration de l'ame 
humaine en des corps d'animaux .  Or Hierocles, dans son -r;sp� 
-r;p:�v�b:<;, que Photios connaissait bien et analyse longuement 
dans sa Bihliotlu!qlle, affirme que, d'apres Pla ton , les ames 
humaines seulement se trouvent soumises a la metempsycose, 
et pour passer uniquement en des corps humains, et que jamais 
.il n'y a de metempsycose des animaux a l'homme ou inverse-

1 [ . -8 ') . >IMiscu, o .  ( . ,  p.  1 , n .  � .  

2.  bi�!ISCH, p. 78. 
. 

:l. Cf. la scholie du Bodleianus e t celle de Y sur I 'Euthyphron, 14 E (voir 
plus haut, p.  278, n .  3) ; la scholie d'Are thas a l'Apologie, 27 n ,  dans le 
Bodleian us, e t  celle de l'Euthyphron, 6 s, dans Y ;  les apostrophes d'Are
thas a Platon, en marge clu Charmide et du  Phedon, et celle du  lecteur de 
Y, en marge du Phedon, 7 1  n. - Aretha s est evidemment mains partial e t  
plus distingue . 

· 
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ment. Photios a done pu tenir ce passag'e pour interpole, et le 
noter comme tel : recueilli dans y' puis dans' s, avec ce signe 
d'athetese , le passage aurait ete finalement· efface par un revi
seur minutieux 1 .  Dans le Gorgias (n23 A:, 523 B) et le Banquet 
( 1 78 n, 1 �0 n ,  1 8 ·1 E, 195 B, 1 97 B) le manuscrit S. a subi des 
grattages du meme genre, sous !'influence <le scrupules theolo .. 
giques : on a voulu effacer les noms des divinites paiennes 2,  
comtne Chumnus voulait corriger les noms paiens des planetes. 

A ces diverses presomptions, on peut en ajouter un� derniere, 
que fait egalement valoir M. ln1misch. L'hypothese qui rattache 
le Flor. a ( et le Paris. Z) a Ia tradition Y est extr�memenf vrai
semblable. Or le Flor. o, dans les L,oilJ, ne derive - peut-�tre pas 
du l'atic .  0 et  par suite du Paris. A, comme·-le pensaient MM . 

. Jordan et Schanz 3 .  Dans I 'Eryxias, le texte de a differe sensi
blement du texte de A ;  dans les Lettres , o se rapp1'oche d�van
tage de A, mais certaines scholies ne se trouvent que dans _a et 
font partie d u groupe des scholies pro pres _ a  T vV S ; dan� les 
Lettres, les apocryphes, les Lois, le Flor. a a. quelquefois des 
scholies dont le debut seul est dans A, ou bien de.s scholies qui 
figurent egalement dans A (Lois, XI, 915 B : Y.!X6W� EV -;-l;l . � po 
-r o u "t" o u  7tape9E�.s.ea), mais supposent une autre source que A. (car 
les scholies des Lois, dans le Paris. A, ne presentent rien· qui 

· permette de con1prendre ce <itpo -rou-rou ; nous trouvons -seulement 
dans le Flor. o, au livre IX, 880 n, la scholie que ce. �po -rou-rou 

rappelle) . En se fondant sur ces divers indices, _ - M. Immisch 
conclut que o ne derive pas de A ,  et que les lec;ons communes a 
0 et a,  etrangeres a A, ont leur source dans une recension appa
rentee, mais non pas identique a celle de A 4.  Dans ces conditions, 
si la tradition Y, da�s les Lois et les ceuvres suivantes, se rat tache 
a une tradition voisine, mais differente a certains . egards de' 
celle qui a donne naissance a la tradition A, on peut supposer 

I .  huuscn, p. 83,  n. -1 .  
':2 • •  JoaoA:'It, Jl'l. Jhh. ,  sllppl. i (1875), p. 640 ; hl:'!UScH, p.  77. - Ct� les 

suppressions de l'Anlve,•pien.<ris, recueil de morceaux choisis et e-xpurges. 
a. JonDAN, Ilermes, 12 (-1877), p. 161 ; ScHANZ, PlatQcodex_ (i877), p� 9u-97. 
4-. huusc:tt, p .  54-59. - Notons encore un indice de cette .parente : dans 

le Parisinus A, le Flor. 8, le 1\!alatestianus et l'A.nge_l. u, l'Ery:rias est inti-
t 1 • 'E ,. ' '' ' '\ ' 1 . t ' " '\  "' " ' E ' u e :  • pu�ta.; 7J '-E?t 1tAOUtou, avec a vaelan e :  e v _  � A A Cfl  '1] p a o- tcr 't' p.a t o �  
(c'est-a-dire 1 e  sous-titre mentionne par Diogene, Laerce) : IMMISCH, p. 90, 

9 . 
n . ... . 
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que les autres dialogues du ·vindoho nensis Y sont dans le meme 
cas , que la tradition Y tout entiere nous presente un texte 
recense �u IX0 siecle ou nu xc, que cette recension est analogue a 
celle que nous connaissons par la tradition AT t ,  et qu'on y trouve 
certains vestiges des preoccupat ions theologiques et de ] a  fer
veur aristotelicienne de Photios e t  de ses dis0iples. 

Deux recensions de cette epoque nous sont a ttestees par nos 
manuscrits : le livre dzz patriarche, dont nous avons parle pre
cedenlment, et la diorthose de Leon le philosophe. Ce dernier 
est mentioune dans le Vatican us 0 ( du xe s . )  2 et dans le Floren
tinus a ' ( 59,  1 ) \  qui portent, en marge des Lois (V, 743 s) ,  la 
note : 't' i ), o ;  t w v  o to p O w 6iv-;w'J  :J7;o 1'0U 9 L),ocr 6 q> � u  A€.ov-ro�  4 •  
Or Leon le philosophe est encore un disciple de Photios, qu'il 
commemore dans une epigramine ;) . Il fut nom me professeur de 
mathematiques a l 'U niversite de Constantinople par le Cesar 
Bardas, et se fit particulierement connaitre sous le regne de 
Leon le Sage (886-9 1 1  ) .  Amateur de philosophie et de sagesse 
profane et, sanH doute a ce titre , accuse d'impiete par son dis
ciple Constantin, il se disculpa en maudissant les << IIellenes >> , 
c'est-a-dire les paYens ,  qu'on lui reprochait d'aimer avec trop de 
ferveur G .  Sa .re�ension, celle du patriarche, d'autres encore 
peut-etre, auraient laisse des traces dans la tradition Y 7. A vrai 

t .  hunscH, p. 8:!-83. 
2. RABE, Rh. M., 63 ('1908), P· 235 . 
3 .  l.MMISCH,  p .  1�:9 .  
4 .  Dans le  l-,.alic. gr. f031 (du xrne s.), une note analogue se trouve au 
" d 't 1 .,. .,.., r ' "' "\ , "' lJ. ' 6  A '  ] " • meme en r01 : (.J.Ef.pt; (tJOe ur:o 't'O'U �nr..ocro9ou O!wpv<IJ 7J eono� ; a meme mam (du XIV8 s.) a. egalemen t nj oute au texte beaucoup de variantes (RABE, l. c . ,  

p .  238). L'ordl'e des d ialogues� et en particulier fles apocryphes, dans le 
Vatic. 103 1 ,  est identique a celu i du Flor . o ;  ce manuscrit se rattacherait 

done ainsi au g·roupe Y. - Dans Je Vatic . 0, Ja note est de Je main {xi8 s. ) .  · 
5 .  Knu.MBACHER, Gesch. der byz . Litt.2, p. i22-723 . 
6 .  lo.2, p·. 722-723. 
'7 .  Cette tradition Y se retrouverai t encore dans le Jlr!a.la.leslia.nus (manu

scri t de Cesene , plut. 28, n° 4 == M de Jowett-Camphcll et Burnet) et l'An
.qelicus C, f ,  /� (u de Bekker) .  Ces deux manuscri ts sont etroitement appa
rente s , et de contenu presq ue iclen tique, auss i bien pour les d ialogue s  de 
Pla ton que pour les addi tions a ces dialogues. Le prem ier rcn.ferme les 
sept premieres tetralogies , precedees de Ia l ie de Pla.ton par Diogene 
Laerce (a vant celle -c i , une main plus t·ecente a transcrit le Prologue d'Al
biuos) ; les sept apoc ryphes ; le Clitophon, le « Timee de Locres ,), le 
Timee, le Critias, lc lUinos, les Vers dores de Py thag·ore, Ia Repuhlique, 
avec des scholies de deux mains. Le second renferme les sept premieres 
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dire, llOUS en SOlnmes reduits, SUl' ce point, a des hypotheses ; 
celles de M.  Immisch, que nous venons d'exposer, forment un 
ensen1ble coherent et paraissent assez vraise1llblables. Cepen
dant, les dialogues contenus dans le recueil y ne semblent pas 
toujours apparentes a la famille AT, comme 1'exigerait cette 
hypothese. �1. Schanz rattache a la premiere famille le Cratyle, 
le Banquet,  le debut du Phedon .l ,  et lt la farnille '\T le Gorgias, le 
Jftfnon , le Grand Hippias '! ; enfin, dans, le Timee, le Vindoh . . Y 
se separe netteinent du Paris . A :3. Si le lTindobonensis y lui-lneme 
n'a peut-etre qu'une source, le recenseur qui a- constitue la tra-

tetralogies, les sept apocryphes, les l' ers dares, le H Thnee de Locres )> 
(c'cst-a-dire lcs memes ccuvres que le Parisinus B, o.u c.ependanl le « Timee 
de Locres )) est incomplet : Schanz derive u du Par. Bt. I1nmisch rapproche 
ces deux manuscrits du groupe vV de la troisieme Camille. Mais, pour- le 
so us-titre du Criton, M et u s'accordent avec T, Y, S; etc� (1i:£pi. r.par.,;ou) et 

. different de vVr' (�Ept �ou 7tpa:r.-dou) et du ms. de ll'lina.s , (r.e:p_t toti _xpaY.tsov) ; 
pour le sons-titre du Thea.ges, M et u s'accordent avec.-T (n£pt a:orpla�) contre 
\Vr '  et B (�spt crrJJ:ppoaUY1J�) ; ils se trompent sur le sous-titre du Petit Hippias 
(r.Ep! t'ou r.alou), comme Wr' , mais aussi comme T ;  apr�s Ie Menexene, ils 
portent : -;;EAo; t'ou r.pt.titou �t6).lou, comn1e le Venetus T, le Flo_r. a, etc. ; pour 
l'Erya:ias, ils on t le me me sous-titre que le Paris . A et le Florent. o ;  dans 
le texte de l'Alcyon, ils presen ten t  assez souvent des Jecons· identiques a 
cellcs du l"'ind. Y ;  dans la Repuhlique, le texte du Jfalatestia.nus est extr�
mr·men t proche des corrections du Paris. A (3e main) : dans les autres dia
logue::;, par exemple dans les Lois, ces memes cot•rectioos et variantes se 
rattachent a la tradition Y o ( cf. lMl\USCH, De rec., p. 46-47 ; p. 90� n. 2 ; 
p. 95-96 ; !'edition de Ia Republique par JowETT et CAMPBELL, . t. II, p. 86 ; 
l"t plus haut, p .  258, n.  5). Ces divers indices npus autorisent it rattacher 
�ru a la seconde ramille plutot qu'a la troisieme. - Quant a la valeur de ces 
lnanuscrils et a l'independance de la tradition qu'ils. representent, elles 
sont encore sujettes a la controverse, exactement com:me celles de la t�a
dilion Y. C.ulPBELL note les rapports etroits du Cesenas �� et de A, mais 
regarde M comme indep�ndaut de A e t  de D dans la Republique ; Immisch 
ct Burnet udoptent son ·'opinion. D'ailleurs, to.ul' en signalant 16 bonnes_ 
le<;ons de �1 ignorees de A et de D, il reconnalt que M est nettement infe::. 
rieur a ces deux munuscrits (eo. de la Rep. ,  II,  p .  73-86). D'apres RANGEL
NrELSSEN, M est dans la Republique une copie du Florent. y, et · par conse
quent du Paris . A, interpole d'apres le groupe D et ses corrections (Nordisk 
Ticlsskr., III,  1 2, p. i :� l ). Sur ce manuscrit, cf. encore. : ScnANZ, Studien , 
p. 67-68, et Plalocodex, p. i04-i05 ; L .  CAMPBELL, The Journal of Philo
logy, XI (!882), p. !95-200 ; l'ed . de la Rep. par JowEq et CAliPBELI., t. II 
( 1 804), p. 69 ( L .  C.ulPBELL) et p .  i5i-i64 (description, par RosT.AGNo : _le 
manuscrit date de la fin du xut s .  ; on y releve deux mains). · · 

·1 . Et \Vohh·ab le Phedon tout entier. Voir ScHANz, Pla.tocodex, p. iOO ; 
)'VoHLRAB, Platonhss .,  p .  71.5, n .  2. 

2. ScHANz, Fl. Jbb.,  1 !5, p. 486 ; JoRDAN, Hermes, 13, p. 468, 471.-472. 
:t ScnA;'otZ, Pl. op.,  IX, p. xvu-xvrrr ; ef. BuRNET, Pl. op., III, Pref. ,_p. 2. 
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clition . Y a probablement dispose, pour certains groupes de dia
logues, de manuscrits assez differents des autres. Par suite, le 
Vind. Y est loin de presenter la  meme valeur dans tous les dia
logues, e t  ne doit etre employe qu'avec une grande prudence 1 .  
M. vVohlrab l'a utilise pour son edition du Theetete ( 1 S9 1 ) , 
M. Immisch pour l'Axiochos ( 1 S96) ,  M. Burnet pour le Timee . 
:YI. 0.  Apel t a constate, en etudiant le texte du Sophiste, que le 
lrind. Y est rempli de fautes de toute sorte ( et  ·M.  Immisch 
n 'hesite pas a le reconnaltre) 2 : deformations des desinences, 
modifications arbi traires des modes et des temps des verbes, de 
certa ines syllabes et meme de mots entiers , confusions de pre
positions , changements dans l' ordre des mots, omissions extreme
ment nombreuses . M. Rangel-Nielssen signale quelques bonnes 
lec;ons de y ;  il incline a n'y voir que d'heureuses conjectures �.  
Cest evidemment le cas de ·re: ole; ( Gorgias 492 s ) , correction de 
o�o[c; ( B T) : la leqon authentique (c�rot:; ) se trouve dans le Vindoh. 

' F ,  et l'erreur de B T s'explique par la confusion des le ttres onciales 
0E et OC . D'autres leqons remontent peut-etre a une tradition 
authentique : &�e:T-0v"IJ":E (PhCdon 77 E ) 4, ou bien -.ou 11:� (Gorgtas 
�i09 c ,  dans les Vindoh . F et Y, au lieu de ho£w� dans B T) . En 
defiaitive, on ne peut determiner avec certitude l'origine et la 
valeur de la tradition y ;  mais, dans l' etat ac tuel des recherches, 
les hypotheses de M. Immisch paraissent les plus acceptables. 

* 

• • 

Certains manuscrits ne furen t pas soumis, a cette epoque , au 
meme travail de recension savantc et d'emenda tion, mais sim
plement transcrits c t  revises plus ou moins at tentivement : ces 
manuscrits et leur descendance forment ce qu'on peut appeler 
la troisieme famille. Cette fami.lle se definit moins par l'unite de 
la tradition qu'elle represente que par son opposition aux deux 
traditions recensees et plus correctes, celle du Bodl. B,  et celle 

I .  cr. JoRDAN, IY. kl. Phil. ,  1888, p. 956, 989. 
2.  Edi tion du Sophiste ( 1897), p. 44-45 ; cf. lm!ISCH, o.  c . ,  p. 63.  
3 .  Nordisk Tidsskrift for Filologi, I I I ,  5 (1896-1897, p.  46 ; cf. I I I ,  1 2  

(1 903-1904), p. 1 32. 
4. B porte ��'i"YJ'"'" ( varian te marginale de T et \V) ;  VV porte e;a:n:4crYJ-ra:c ; 

T porlP ��"'-icr·o,--:<, avec I a  correction ou YariantP ' an-dessns cl n  premier "·  
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de la famille A T  (avec sa collaterale Y). Un premier groupe de 
cette troisiE>me classe comprend le manuscrit W ( Vindohonensis 
!:i4 = sup pl. philos. gr . 7) et les manuscrits apparentes : on 
peut l'appeler groupe lV ( quoiqu'il s'y trouve deux exemplaires 
plus anciens que vV : mais ces exemplaires sont beaucoup m-oins 
complets) .  Ce groupe a pour representants qualifies : 1°  le 
manu .serif de Minas, decrit et collationne par M. Immisch (Pari-

. sinus sup pl. gr. 668, du XI6 s . )  1 ,  qui renferme le Criton, avec 
des extraits du Phedon (!J1 A-60 A ;  de 1.06 E a la fin) et du Cra
tyle (403 A-4-04 n) 2 ;  2° le Palatinns Vaticanus p (1 73),  egale
ment du xJ" siecle) ,  qui contient l'Apologie, lePhedon , le Premier 
Alcihiade, le Gorgias, le .Meiwn et le Grand Hlppias, puis des 
extraits du Theetete, du Banquet, du Timee, du Protagoras, de 
l'Euthyphron,  du Craty le , du Sophiste, du Politique, de la Ripu
hliqne, des Lois, des Lett res, avec les Definitions 3 ;  3° enfi:ri, le 
1 'indohonensis 'V (54) 4, ou les dialogues sont ranges dans un 
ordre caracteristiqne : les trois premieres tetralogies, le Premier 

I .  !museu, De rec. Plat . ,  p. 39-43. 
�.  Le manuscri l fut rap porte a Paris par Mino'ide Minas, et provicnt peut

,·· tee de Ia Grbcc continentale. Ces morceau:x choisis, encadrc5 entre · des 
t•xlraits de Ia Bible et de Saint-Maxime, ont du IHre rassembles dans une 
intention e<lifiante (l'extrait du Cratyle traite du Hades) . lis sont tramicrits 
s u r  du parchemin mediocre, ponctues negligemment, et nous rept•esentent 
peut-etre ( cf. hDHscn, p .  40) une co pie privee, faite sous Ia dictee. Le texte 
s'accorde gcnct•alemen t avec celui de VI/, mais s'cn e<rarte quelquefois pom· 
s'accorder avec d'autres. manuscrits, et  quelquefois offre des le�ons qui lui 
a ppartiennent en propre. La scholie du Phedon -107 c se retrouve presque 
identiquement dans T, et identiquement dans W. 

:1. So i t  les tet ralogies : I, 2, 4 ;  IV, 1 ;  VI, 3, 4 ;  VII, 1 ;  des exlraits de : 
l l ,  2 ;  I I I ,  3 ;  VIII, 3 ;  VI , 2 ;  l ,  :1. ;  11 ,  :1. ,  3 ,  4 ;  VIII, 2 ;  IX, 2, 4 ;  les Defini
tions. cr. !museu, o .  c . ,  p.  6;) ; RANGEL-NIELSSEN, Nordisk 'Tidsskr. , III, !:i 
( 1 896-189i), p. -lei . - La table des matieres, redigee par Jean Scutariotes, 
est du xv• s. D'apres Bekker, l'ecri ture du Pal. 'Vatic. est anJ\�ogue a c.elle 
rlu Coislinianus 345, et  l'editeur des Anecdola connaissait bien ce dernier .  
Le Coislinianus 345 nous temo igne des etudes philologiques poursuivies a 
Constantinople aux x• et XI" 5.  (il sc ra ttache a Ia tradition erudite creee 
par Photios, que nous retrouvons une fois de plus sm· notre route : il fau
drait done dater le Pal. Vatic. ii3 du XI" s. au plus tard. - Le Vatic. a de 
nomb1·euses lacuncs (K fiAL, \Vien. St. , 1 892, p. 186} .. 

·L Sur le manuscrit vV, voir l'excellente etude de J .  KnAL, \:Viener Slu
<iiPn, XIV ,1892) ,  p. 161-2118. La premiere description minutieuse du ru:aou
scrit se trouve dans BAsT, l{ritischer Versuch tiber den Text de$ Platonis
chen Gaslmahls, nebst einer beurtheilten Anzeige m.erkwi.irdiger Lesarten 
a us den drei Handschriften der K. K. Hofbibliothek in Wien (Leipzig,, i 794) 
Jl , XIII-XV I l l .  
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Alcihiade ;  le Charmide ; le Protagoras, le Gorgias, le Menon e t  
le Grand Hippia.s ; !'Ion ,  l' Euthydeme, le Lysis, le I.Jaches, le 
Theages , les Rivallx, l 'Hipparque, le Menexene ( ces dialogues � 
qui correspondent au pretnier volume tout entier de !'archetype, 
sauf le Second Alcihiade - sont transcrits de premiere main e t  
no us itnportent seuls) 1 ; puis l e  C lito phon, l a  Repuhlique, le 
Timee et le « Timee de Locres » 2, qui ont ete ajoutes a une date 
beaucoup plus recente, mais au plus tard dans le cours du XIVe 
siecle, car ces dialogues figurent dans le Lohcovicianus, copie de 
vV qui n'est pas posterieure a ce siecle et qui a ete executee 
d'un bout a !'autre par le meme copiste. ll se pourrait, par con
sequent que le manuscrit W remont�t jusqu'au xue siecle :1. 

1 .  Soit ; I, II ,  III et IV, 1 ;  V, 2 ;  VI, 2, 4 ;  VII, 1 ,  3 ;  VIII, i ;  V,  4, 3, 1 ;  
IV,  4, 3 ;  VII, 4 .  

2 .  Le texte du  Clitophon et  de la Repuhlique (jusqu'a III, 389 n) , se 
rat tache a la tradition AT ; le reste de la Repuhlique, au Venetus D ;  le Timee., 
au groupe Y. 3. cr. IMMISCH, o. c . ,  P· 67 et n. ·1 ;  J. KRAL, Listy filologicke, XI (1884), 
p. 32-39, et XIII  (!886 ) ,  p. 3n9·360. A la fin du xve s . ,  Bog·uslav de Lobko
witz acheta cette copie par l'entremise de Marsile Ficin. Le Lohcovicianus 
est peut-etre identique au llassensteinianus, dont Janus Cornarius commu
niqua des lec;ons dans ses Eclogae in Plat. dial. omnes (1561 ed . :Fischer, 
iiii ) .  - Au Vindob. 54 il faut ajouter ici Ie Vaticanus 1029 (r 7 ) ,  de la fin du 
XI!e S. OU du debut du XIIIe,  etroitement apparente a W, et dont }a plupart 
des critiques font une copie de \V. Le Vatican us comprend deux · volumes. 
La partie ancienne du manuscrit s'etend jusqu'a �a fin du .1lienexene (au 
cours du second volume) : elle com prend les memes dialogues que Ia 
partie ancienne du Vindob., et dans le meme OI'dre. Puis viennent le Second 
Alcibiade, Ie Clitophon, la Repuhlique, le Timee, les Lois, l'Epinomis , les 
Lettres, t

'
es Definitions, les i a pocryphes ( cf. ScHANZ, Studien, p. 8-9). 

Schanz pensait d'abot·d que la partie ancienne de W et la partie ancienne 
de r '  derivaient d'une meme source (Studien, p. 67) ; puis il regarda vV 
com me la source premiere ( et le Lohcovicianus comme la source imnu;
diate) de r '  (Philologus, 35, p. 653 ; Platocodex, p. 6! , p .  100) : conclusion 
qu'adopterent JonnAN ( W. kl. Phil. , · 1888, p. 956) et KRAL (l. c . ,  p. 165, 
p. 204) et dont nous pouvons garder la premiere pal'tie (cf. vVILA)IO\YITz, · 
G. G. A . ,  ! 895, p. 986, n .  1 ) .  Dans r '  comn1e dans vV, le Prologue d'Albinos 
rn·ecede les Dialogues de Platon ; dans tous deux, le Criton porte le sous� 
t.i tre : �=pt .oro  G r.pctx-rio:.� ( corrompu en r;pctx-rso" dans le m.anuscri t de :Minas, 
d'apres biMIScH, p. 95. Ce  titre remonterai l  done aux. origines de la tradi
tion \V) .  - Le Gudi:uws, collationne pur· J. G. Schneider, pour Ie Cratyle 
(edition Heindorf), appartient a ce me me groupe : il a un certain nombre 
de le�ons communes avec \V L' ' ,  et en pat•liculier la Iong·ue addition du 
Cratyle (437 o-438 .o\.) qui  rut transportee en marge du  Venetus D ,  au cours 
d'une collation du xve s. (WoHLRAB, Platonhss., p. 721 , n. 7 ;  ht:,nscH, o.  c . ,  
p. 66) .  - La table des Inatieres du  Florentinus g (Conv . soppr. 78, du 
X I V'� s . ) presenle les  memes dialogues c t  dans le lllCmc ordre que \V ; le 
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La tradition vV est. caracterisee par sa position intermediaire 
entre les traditions B et T, et son affinite plus ou moins gr�nde 
avec rune Oll l 'autre suivant les dia]og·ues. 'Par 'exerriple, \V se 
rapproche de T dans le Banquet ,  Ie Phedre, le Premier Alci
hiade , l'Hipparque et les Rivaux. Pour expliquer ces caracteres; 
l\f . Schanz avait propose successivement diverses hypotheses : 
d'apres la plus plausible , v\T aurait eu pour - source tantot B ,  
tantot T ;  on raurait ensuite corrige d'apres. - .T dans . le premier 

groupe de dialogues, et d' apres B dans l'autre. Des lors, \V 
dependant a la fois de B et de T ,  I' accord de \V avec T cont�e B ,  
ou inverse1nent, perdait toute signification pour la critique du 
texte ; quant aux bonnes lec;ons pro pres . a _ce manuscrit, _ elles 
proviendraient uniquement de conjectures arbitraires. Mais 1L J .  
I�ral a prouve l 'insuffisance de cette hypothese et l'independ=ance 
du llindohonensis. Un grand nombre de passages, pris dans tous 
lt?s dialogues , n1ontrent que \V, d'accord a.yec T,  supplee · Ies 
lacunes de B et par consequent ne deriYe pas de B ;  par des 
exemples analogues, oit T s�ul a des lacunes, nous voyoii�. que 
dans aucun dialogue vV ne depend de T. N ulle part on ne ·pent 

dire que vV soit de la premiere famille � ni de la · second� : il 
represente une tradition autonome, et doit, au m��e titre. que 
B et T, servir de fonden1ent a Ia recension du t�xte t • .  _ Les 

copiste qui a etabli cette table transcrit ensuite l'BY:lhyphron, l'Apologie, 
une partie du Criton (jusqu'a 45 c : iyct1t1] ; le reste du man..uscrit coutient 
t�._�s dialog·ues dans urt autre ordre (6 apocryphes ; le debut du P ... 1.rmcnidc 
avec le commentaire de Proclos) ; le Phedre, avec �e comm.�otaire <rHer
mias), apparticnt it une autre main et se rat tache a U.lle aut.re · traditiop .( cf. 
ScnA:-;-z, Pla.tocodex, p. 6 1 1  n. 2 ;  hr.urscu, o. c., p. 40-4-1 , p .  8'2; n.  4 : · dans 
les apoCJ·yphes, g appartient au groupe Y; pour le reste de cctte sec.onde 
partie, il parait se rattacher u u  Paris. D). - Le V'indoh. (I) semble d�riYer 
de r' (ScuA::�iz, Platocodex, p .  0 1 ,  p.  62 et n. 1 ). Le Flor. i dans le Cluu:mide 
(Platocode.x, p. 64), le Venetus S,  l'A 1nbrosianus 56 (� r de Bekker) �et le 
Yindob. 80 (== 3 de Stallbaum) dans le Phedre (Platocodere, p. 62, n. i ;  cf. 
p. 90), lc Parisinus G dans le Cra tyle, le Flor. 85 (1-j; (n) dans le Baf)quel 
et le J/enon feraient partie du meme groupe : mais 1� plupart de ces m.anu� 
scrits ne representent pas un0 tradition pure. La traduction. armenieu-ne dt� 
l'Eu thyphron, de l' .. Apologie et  du Crilon (xtc s.;, 1� teaduction lath}.c dn 
Phedon ct du Jlenon par Henricus A1·istippus (xuc s.), tontcs deux a.ppa
l'entees a la pt•emic�rc famille, et le tcxte de r ... 4.l�ym' conserve d�ns les 
tnanuscrits de Lucien se rapprochen t plus ou moins de .Ia tradiliOJl '" 
1 .TonnAN, G .  G. A . , !879, p. 4!�42 ; Bu�l.NET, Plat. op ., I, Pre£ace, p. 4-5 ; 
bDUSCH, I) .  t'. , p. 27-39, p. 4:J-4 7}. . 

1 .  KnAL,  l. (' . ,  p .  1 66-1 79, 1 83-19!J . cr . . JoRDAN, G. G . . :1 . ,  !879, p . .1,:0-42 i 
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variantes et  corrections de ce manuscrit sont egalement interes
santes. Parmi les variantes de premiere main (deja no tees, par 
consequent, dans le modele de \V) t ,  les unes s'accordent avec 
Ie texte de B et T, ou dt� l'un d'eux, quand \V a dans le texte 
une le�on ditTerente de BT; les autres s'accordent avec le texte 
de B contre cenx de TW, ou avec I� texte de T contre ceux de 
B \V ; certaines difl'erent du texte de BT et se retrouvent dans le 
texte de n1anuscrits independants de W, ou ne se retrouvent 
nulle part ; d'autres en fin sont egalement no tees com me variantes 
( et de premiere main� en B ou en T,  �t reproduisent par con�H�
quent des variantes de !'archetype. Parmi les variantes des trois 
premiers groupes, quelques-unes supposent des collations et 
confrontations de manuscrits anterieures a \V ; le reste figurait 
probablement dans la marge ou entre les lignes de !'archetype 
et , au cours des transcriptions et des recensions ulterieures ,  a 
penetre dans le texte de B ou de T.  Plus generalement , les 
divergences de B ,  de T et de \V s'expliquent en grande partie 
par la transmission et !'utilisation difl'erentes, dans les groupes 
d' exemplaires qui se rattachent directement ou indirectement a 
I'  archetype, des variantes ou corrections de ce dernier � .  

A en juger par les cas les plus significatifs, c'est le Vindoho
nensis qui nous represente le plus exactement la forme exterieure 
de cet archetype il variantes . Le copiste de \V suit docilement 
son modele, et tres souvent reproduit les variantes et les cor
rections (en marge simplement, ou bien avec ypa11s-ro:t Y..af, ou en 
interligne ) ,  sans les fa ire entrer dans le texte : par exemple, 
dans le Sophiste (222 n) , T porte a��p�cr-;;i�'J, B CtCfJL<rov, \V OLO?LO'O'I 
dans le texte et cr:€ov au-dessus de crov . Et c�est pourquoi nons 
lisons dans \\". un ussez grand nombre de varianles 3 .  Mais non 
toutes celles de !'archetype, a beaucoup pres : entre !'archetype 
et \V, nous devons supposer, non seulement une serie de trans-

\\·. l.: l. Phil . ,  f8H8,  p. 05(), 090 : H.-\.SGEr.-XIELSSE�, �Yorhisk Tidsskr., III, ;; ,  
p .  44-45 ; I I I ,  12 ,  p .  t :�·l . 

1 .  cr. HE�SEL, Vindiciae Pla t . ,  P ·  42.  
;2. Voir KRAL, /. c . ,  p. 179- 19� ; cf. ALLlNE, Rev . Je Philo!. , -19 10,p. 26-1-263. 
3. Cedaines varia ntes de w sont menle tout a fait absurdes (cf. RnTEn, 

Jahreshericht . . .  , 19i2, p. t09) et supposent , a l'origine, une confrontation 
et une transcrip tion mecaniq ues des le\!OfiS divergen.tcs, et, par la suite, 
une conservation consciencieuse, et sans disccrnement, des variantes une 
fo is  not ees. 



240 CIIAPITRE V 

criptions (avec les fautes qu'elles amenent inevitablement) , 1n�is 
quelques rudiments de recension , tout au moiris quelques choix 
entre le\-ons concurrentes, eliminant l'une d'::elles et inserQ.nt 
l'autre dans le texte desormais fixe, ou realisant un� .correct\pn 
intliquee en Inarge ou entre les lignes. Dans les manusci;its 
grecs, les copistes les plus dociles rais�nnent sur leur texte, 
chet�chent a le comprend1'e, · it l'(�mender, a le r�stituer ; · et 
quelquefois , par n1alheur, ils out aussi peu de · discretion que de 
discerne1nent. Meme celui de vV fait des corrections ·conjectu
rales : n1ais elles sont assez naives pour , se laisser· decouv..rir 
aisement et  ne jamais egarer les critiques. Dans le Phedre 
(:�:34 c) ,  par exemple, Platon a ecrit : ;<:apt'toc; ta·r,; (legon de 'T) ; 
un copiste, lisant le texte en onciales, a repete le cr du premier 
mot ; un autre ra confondu ensuite avec un o : d'ou l'absufde 
le<;on o'tcrr,; , qui se trouve fidelement reproduite dans B ; enfin , 
le copiste de W ou de son 1nodele a corrige plus absurdement 
encore en �rcrct; t .  Il obtenait a insi un mot ·  d.' allure grecque_ et 
n'en demandait pas davantage : il n'allait pas, heureuseme.ri.t, 
jusqu'il s'inquitHer du sens de la phrase entiere . 

l\1ais il evite generalement ces hardiesses, .�d'aille-qr.s inoff�n
sives, et s'en tient strictement et consciencieusement a son ()ri
ginal. Cet original etait facile a dechiffrer ; et c'est pourquoi \V, 
comme T, se trouve exempt des fautes d' orthographe les 

·
plus 

caractt�ristiques de B 2. Ma is il en a d'autres ; le text� de W .est 
meme beaucoup plus corrompu que ceh1i de T ou de . B  3, gate 
pat• raddition ou !'omission de lettres, la confusion de sons ana-
l ( , ' , , r ;  ogues X�t 7�i<.�V'":Ec; pour Y.:Xt Y.O:'t'S:,(CY't'Et;, <ppOt!J.�Ct":: OtJ.EVOt. pOUl' 7CO:@Ot-

[J.�:x�biJ.SYO�  : Tlufetete 1 50 n ,  162 n ) ou bien de t�mps et de modes 
differents. par l'assimilation de certains mots aux precedents ou 
aux suivants, et, raren1ent, par des lacunes ou des corrections 
arbitraires. En somme, la tradition vV paralt s '�tre developpee a 
l'ecart des g'rammairiens ; et  c ,est pourquoi 1\{. Immisch a : - pu 
non1n1er <� texte non recense )) Ie texte de cette troisieme famiUe, 
oi1 les copistes confronterent parfois des exem;plaires differen.ts 
e t  parfois choisirent entre des lec;ons diverg�ntes, mais oil pro
bnbletnen t une recension erudite et methodique n'intervint janl�is. 

-1 .  KnAl., l. c . ,  p. i i8. Cf. HENSEL, o. c., p. 37-41 . 
2.  KKAt., l. c . , p .  i7i . 
a .  In . , ibid. , P· i96 ; HENSEL, o .  c . ,  P ·  29 sqq. ' 
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Aussi, en general , les fautes de \V sont-elles assez gros·sieres 
pour ne tramper personne et  poul' nous mettre sur la voie de l a  
tradition au thentique, que des corrections habiles no  us auraien t 
peut-etre barree. En fait, no us rencontrons assez sou vent dans 
vV- seul . la bonne le9on l , et nagu�re M .  ':Vohlrab se donnait le 
malin plaisir de relever, dans I' edition du Theetete par M .  Schanz, 
23 passages ou le texte authentique etait restitue d'apres vV ou 
conformement a \V 2•  Dans le Theetete (1 83 s) , la le\!on de 'V : 
� l tJ··� apa �0 0 u a '  0 a 1' (J) � tJ.�) .. �cr-r' a'J ���ot� &p [J.Ot''rOt ( B et T portent 
o0�'  c�w; · !J.�I .. tcrt� o' o�:(u.; &v) nous permet seule de com prendre 
I h 1. · ., ' .. ' ' .... ' � � , ,, 3 E fi l' a sc o te . 'lj)'Ouv "lj I ... Ey�u�x a7::.r.p�x<,)� -:0 o :.1 o E o u t  w ;  · . n n on 
a fa i t  remarquer depuis longtetnps l 'accord des bonnes le9ons de 
W avec les temoignages antiques : lemmes du Commentaire 
anonyme sur le Theetete , citations de Simplicius, etc. : c'esl 
ainsi que , dans le Theetete ( 153 A), le duel -rou-ru> est atteste par 
le commentaire anonyme (p .  73 ,  4 ) , implique par une note mar
ginate de B (outxw;) e t  conserve uniquement par \V 4 .  A cet 
eg·a rd, les variantes du Vindohonensis transct·ites en meme temps 
que le texte meritent aussi notre attention ,  car elles peuvent 
reproduire les variant�s de !'archetype. 

�1ais il faut en distinguer soigneusement les annotations ulte
rieures. C'est ainsi que M. IIensAl discerne, dans les marges de ''r , 
six ou meme sept mains successi ves ;. . II faut sans doute en ditni
nuer sensiblement le nombre, e t  peut-etre le reduire a deux ou 
trois seulement . Qu'il  suffise de s ig·naler ici la cinquieme main : 
elle a ecrit un feuillet du Thee tete ( fol .  1 39 ,  p .  201 n ,  I .  2 ,  ed. 
Burnet - 203 c, l .  8) ,  dont le texte se rattache a. la tradition B, 
cornble diverses lacunes, et ajoute le << Tin1ee de Locres >> ; les 
lettres ont une forme helicoi:dale, les abreviations et les ligatures 
abondent. Cette main est beaucoup plus recente que la premiere , 
n1ais anterieure, necessairement, �t la transcription du Lohcovicia
nus, c'est-a-dire a la tin du XIV0 siecle. Xous ne savons en quelle 

L RA�GEL-NrELSSE� , Nordisk Tidsslir. , I I I ,  ;; , p. 4ti ; II EN::IEL, o. c . ,  p .  
i 8-i 9. 

2 .  Dans les Commen la.liones Fleckeisenianac ( 1 890) , p.  ()!j ,  
:t HENSEL, o .  c., p .  -16,  n .  L 
4-. cr. APELT, B. ph. YF. , 1 899, p .  1-l2 ; DIELS,  . .-! non.  ]{ummentar . . .  , 

Ein leil . ,  p. xxt-xxn ; huuscn, ;Veue .Jbb . ,  l i  ( 1906), p .  J 18 sq. ; llEXSEL, 
p.  8-9, p.  12 ; ALLINE, l. c . '  p .  2G7. 

5. HEN�BL. o.  c . ,  p. 4i sqq. 
�\l,LI�l::. ['{;r (olt .  ·tf) 
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contree vV avait ete transcrit et conserve. II fu.t vendu en 1727 a 
la Bibliotheque Imperiale de Vienne par le prieur de la Char
treuse de Florence. Ce monastere avait ete fQP.de vers le rniFeu 
du XL ve siecle par Nicolas Acciaiuoli, correspondant de Petrar"que 
et grand senechal du royauOJ.e de Sicile . ., qui possedait aus.si 
quelques chateaux forts en Moree. Donato Nerio Acciaiuoli, qui, 
nom me ambassadeur aupres de Louis XI, n1ourut . en cour�. de 
route a �Iilan, avait  legue au monastere des Chartreux nQtre 
manuscri t 1 •  D 'oi1 provenait-il ? N ous sa von� que Nicolas s' etait mis 
a acheter des livres pour fonder au monaster.e line. �cole et _;une 
biblio theque publique 2 ; il a pu, des lors , se procurer un Pia
ton dans le royaume des Deux-Siciles ou dan� la (lrece propre a. 
Il se peut aussi que Donato l'ait herite de son graild-pere nw.ter.
neL I' eleve de Chrysoloras, Palla Strozzit qui re\!ut de Constan
tinople, au debut du xve siecle, un exemplaire · de Platon, ·_ qui 
accueillit chez lui Jean Argyropoulos et tradyisit squs sa �rec
tion plusieurs dialogues de Platon 4. �lais les manuscrit� de 
Palla Strozzi furent confisques par Cosme _de l\fedicis , quand 
celui-ci ,  victorieux des che fs de la nobless.e, �exila .Strozzi e� ses 
compagnons. Nous restons par consequent dans l'jncertitude ; 
nous ignorons si le Vindohonensis W provienl .de Constantinople, 
de Ia Grande-Grece ou de la Grece propre. Nous savons seule
ment que les Acciaiuoli remplacent, a partir- de 1385, les dues 
fran�ais d'Athenes, et qu'a Florence ils ont ete les premiers ·pro
tecteurs des lettres et de l'hellenisme 5 transplante.depuis peu· et 
bientot florissant : et nous voyons ainsi que les destins de notre 
n1anuscrit sont pendant quelque te�ps alles- de conserve avec 
ccux de rhellenisme tout en tier, aux temps d'allegresse e_t de 
delivrance oil l'I talie s'enivrait de l'antiquite retrouvee et rernon
tait plus haut encore que Ia vieille Rome, jusqu'i\ son educat�ice 
et a l 'educatrice de tous l es peuples civilises, la Grece eterQelle .  

N ous connaissons bien moins encore l'hist.oire d'un autre tna
nuscrit de Vienne, le l'indohonensis 55 (== suppl. philos. gr. 39 ,  

i .  (( Lascio al Monastero della Certosa d i  Firenze_ !'opere di Pla lone in 
Gt>cco libro rarissimo et d� grande stima » ( cf. buusgn, o. c. , p. 69 et n. i ) . 

2. Georg VoiGT, Die vViederbeleb ung des classiS'Chen Altertums,· ae ed. 
( i 893), t .  I, p .  452. 

:3. Pour tous les details de cette histoire, cf. bunsen, o. c.,  p. 67-70. 
4·. VoiGT, o. c . , I ,  p. 289-290, p .  408 .  
5. G. FoGGERES, Ath�nes ( i 912), p .  ·1 59 ; YoiGT, o. c. , I ,  p. 288. 
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nomme par Schneider Vind. F) , representant principal d'un 
autre groupe de la troisieme fa1nille : nous apprenons seulement 1 
qu'il appartenait en 1 420 a Francesco Barbaro, qui posseda 
aussi le Venetus, a pp. cl . 4, 54 (.A.) , et que, la meme annee 2, fut 
ecrit le Laurent. 85, 7 (x) ,  qui contient exactement les n1emes 
dialogues et dans le me me ordre, c' est-a-dire : le Gorgias, le 
Jlcnon, les deux llippias, le 1Vlenexene, l'Ion, la huitieme tetra
logie dans l'ordre regulier, et  le Minos 3. M .  Burnet a montre � 
que le Vindoh . F representait une tradition independante de B,  
de T et de \V P dans le Gorgias et le Menon, de  T e t  de '¥ dans la 
septieme tetralogie, de A et de D dans le Clitophon o et la Repu
hlique, de A, de Y et de P d�ns le  Timcc , de A dans le Critias et le 
�llinos. Dans le Petit Hippias, le Menexcne, 1' Ion et le Clitophon, 
le Venetus S, oil ces dialogues ont ete ajoutes a l a  suite du 
recueil Y, derive de la meme source que le Vindoh . F 6 et doit 
etre egalement consulte pour la recension du texte ' .  Cet arche-

t .  ScHANZ, Ilermes , XI, p. 121 ; Platocodex, p. 106.  
2. Schanz derive x de F : cf. Platocode:c, p.  105 ; Plat. op. ,  IX ( 1 885),  

p. x-xi. Voir les reserves d'hunscH, De rec . ,  p. 84,  n. 1,  et L ilt. Cenlra.lh l . ,  
1903, p. 6 5  : F et  x deriveraient d'une meme source, qui portait un certain 
nombre de notes marginates ; ces notes ont ete differemment employees 
dans F et dans x ,  d'ou les ressemblances et  les divergences carqcteristiques 
de ces deux manuscrits. - Fritzsche, dans son edition du �lenon ( 1 885), 
avait montre l'importauce du Laurent. x ,  mais en le considerant a part et 
sans le replacer dans 1e groupe auquel il appartient. 

3.  Soit : VI, 3-4 ; VII, i, 2, 4, 3 ; VIII ; IX, 1 .  
4. Voir Cl. Review, 1. 902, p. 98-99 ; 1 903, p. 12-i3 ; ed. de l a  Repuhlique 

( 1 902) ; Pla.t. op . ,  t. III ,  Preface, p. 3, t. IV, Pref. , p. 2-3, et t. V, Pref., 
p. 3 ;  enfin, les objections de Et. Jo:"'ES, Cl. Rev., 1. 902, p .  388-391. . 

:S.  Cf. ScHAxz, P la t. op . ,  IX, p. xix-x x r .  
6.  lo., Pla.tocodex, p. 90, 106·1 07 ; Plat. op. ,  IX, p. x-x1. - Le Venetus S 

est posterieur au XJie s . ,  il a tHe ecrit plus tard que le Vindob . Y, dont il 
derive tres probablement dans sa premiere partie, et  plus tot que le Vin 
doh. F. 11 porte une souscription difficile a dechiffrer, ou l'on a lu : �t:A1)w 
pw61) � 7tapo.PJ ( ! )  ypacp� fV�.ci't'wvo; ot� X,Etpoc; �p.wv -c o  iJ o � u A a A o u  (et peut-etre 
ensuite : xed �p.wv, a vee un monocondyle ; rna is le manuscrit est tout entiet• 
d'une seule main). M. huuscH attribue cette souscription au x1ve s. (De 
rec . ,  p. 73, n.  1 ) .  - Les autres dialogues du 'lenetus ont des sources 
diverses : le Phedre deriverait de W ou d'un manuscrit analogue ; le Crilias, 
du meme archetype que le Va.licanus a' ; les dialogues suivants, du Florent . 
C, d'apres Schanz (Platocodex, p.  90-91). Dans toute cette derniere partie, 
::> n'a pas de valeur pour la recension. 

7 .  Au meme gr·oupe appartiennent : le Laurent. x, com me no us l'a
vons vu ; l'A ngelicus v (C, 1 ,  7),  que ScHANZ derive de x (Plalocode:c, p. -1 05 ; 
cf. l'ed. BuRNET, t .  III, Pref. , p.  3) ; le Vaticanus a' (228), dont E. DIEHL a 
montre l'affinite avec les citations dt.. Timee par Proclos (Rh. �"i-1 . ,  uS, !903, 
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type de F (et d'une partie de S) , que M. Schanz. nomme N; s�aG
corde fl�equenlment a vee les temoignages antiques � .  D' autre 
part, tel que nous pouvons le restituer par la comparaison de F 
et de S, le texte de cet archetype fourmillait d'incorrectioris �t 
de lacunes "2 .  En particulier, contrairement a \V' le lTind. F a de 
nombreuses fautes d'orthographe , qui s'expliqU:ent par la confu
sion de lettres onciales senl hlahles , la reunion .. .o.u la ��paratiqn 
inexactes des xnots , la mauvaise in terpretation des abreviation$. : 
EXETAI A pour CXETA IA (Gorgias, 467 n) , E.0.1.6.0Y pour E·AI

.6.0Y ( abreviation de sv rl Ataou : ihid. , 525 c), AE:::A I  pour AE2AI 
(ibid . , 522 ��) ,  EY n O I E I C  pour EYH0HC (Rep . ,  �' 349 B) ,AN pour 
A H  ( ihid. , I I I ,  399 c) , etc. Lorsqrie des fautes de ce genre so·nt 
rares dons un 1uanuscrit (par exen1ple, ),opi pour atlp� dans le 
1lenetus D :{ ) ,  elles n'autorisent aucune conclusion sur la nature 
du tnodele in�n�ediat de ce manuscrit ; car il n'est pas vraisem
blable qu'un copiste ne se trompe qu'une ou deux fois si l�s 
metnes causes d'erreur se representent sans cesse a lui : ces faut,es 
dispersees indiquent bien qu'a un U10ment donne le texte e t�it 
(�cri t en onciales ( et personne ne !'ignore) , mais aussi que _la 
transcription des onciales en minuscules reste anterieurc de beaJ.I
coup au manuscrit en question et me me a son modele, et que , 
dans Pin te'rva lie , les fautes d' ortbographe les . plus visihles o.nt 
t;te corrigees . ... �u contraire , l 'abondance de ces Jautes :  9aracter�s
tiques dans le lrind. Fautorise a conclure , comme l'a fait M. Bttr
net \ qu 'il a ete copie sur un 1nanuscrit . en onciales� difficile 
it dechitl'rer, et par consequent tres ancien ; tout au plus conce
derait�on que c'est earchetype N qui derive de ce n1anuscrit, a 
onciales : dans ce dernier cas , la transcription pent a voir eu lieu 
au cours du Ixc ou du xe siecle .  

En sonune , des le lX0 siecle , nos n1eilleurs exe�plaires de Platon 

p. 262 ; ct'. ScHA�z. Plato codex 1 p .  90 ; hiMIScH, De rec., p. 84, n .  2) ; le 
Laurent. a (1j9, l J ,  au moins dans le Tim,ee (JonnANt Hermes, XIII, 4?.0). 
Il n'est pas proun� que tous ces manuset·i ts derivent du Vind. F. 11 in1porte 
done d'etabJir les relations exactes d.c parenle a l'intcrieur du groupe, pour 
savoir quel en est le representant le plus qualifie (cf. 0. buuscH, Lift. 
Cenlralbl., Hl03, p. 65, qui preconise l'emploi de S et de �) . 

L Voir ScHANZ, Plat. op. ,  IX, p. xn· ; Bun:-iET, Cl. Rev.,  i902, p. 99-fOO . 
2.  ScHANz, ibid., p.  xn-xur ; BunNET, Plat. op., III, Pref., p. 3.  
3.  Rep.,  II I ,  40 l c .  cr. red. JOWETT el CAMPBELL, t.  II ,  p .  68. 
'• · Cl. Ret' . ,  1 002, p. 99 ; Plat. op. ,  Il l ,  Pref., p. 3, et IV, .Pref., p. 2-3 ; 

cf. 0 .  hrMrSLH, / • .  Gbl . , 1903, p .  63. ' 
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ont ete ecrits, et l '  on a constitue les diverses recensions savantes 
auxquelles se rattachent les deux premieres families de nos ma
nuscrits. u n peu plus tard, ou peut-etre a la me me epoque, on 
a etabli les di verses copies du texte plus ou mains attentivement 
revise - n1ais non recense, au sens le plus strict de ce terme -, 
auxquelles se rattachent les di fferents groupes de la troisieme 
famille . Le grand travail philologique ainsi accompli a fortement 
suhi !'influence de Photios. Nous allons le voir encore plus clai
T'etnent en etudiant l'histoire des schoJies platoniciennes , c'est-a
dire des lectures et des explications dont le texte a ete l'objet. 
Les scholies qui se trouvent en marge de nos principaux manu
scrits forment un ensen1ble disparate , ou des annotations se sont 
deposees en couches successives et quelquefois amalgamees. En 
cherchant a discerner ces couches heterogenes et a reconstituer 
le noyau primitif, a retrouver 1 es origines, a suivre le develop
peinent graduel , a determiner, s'il est possible, la date de la 
redaction definitive de ce corps de scholies, nous esperons decou
Yrir quelques traces de l 'exegese platonicienne de l'antiquite, et 
peut-etre aussi quelques indices des recensions byzantines. N ous 
verrons qu'aux diverses families · de Inanuscrits correspondent 
diverses redactions des scholies. N ous constaterons les ressem
hlances de beaucoup de scholies avec des articles de lexiques 
byzantins, et nous nous efforcerons d' interpreter cet accord : 
l "e tude des sources et des rapports des lexiques byzantins et 
ant iques , qui se poursuit methodiquement depuis nombre d'an
lH�es, est etroitement liec a celles des scholies, et les resultats de 
la premiere profitent et profiteront necessairement a Ia seconde ; 
nous avons essaye ,  sur ce point , de nous tenir au courant des 
travaux decisifs de MM. L. Cohn et R. Reitzenstein. Le chapitre 
suivant se propose de montrer que , dans certains cas, l'histoire 
des marges peut eclairer singulierement l 'histoire du texte. 



CHAPITRE v,.I 

LEs SCHOLIES DE P r.ATON ET LA RE�AISSANCE DU IXe SIECLE. 

La premiere edition des scholies de Platon fut celle de J. Ph. 
SIEBENKEES (Anecdota graeca� Nurernberg, 1 798) : il les avait 
tirees des 1reneti 1 89 (S) et 1 86 ,  et tres probablement aussi de 
l'Angelicus c, 1 ,  7 (v) .  Deux ans plus tard, RUHNKEN publiait a 
Leyde ses Scholia. in Platonem, d'apres plusieurs manuscrits qui 
ne sont pas encore identifies .(les scholies de W sont entrees dans 
ce recueil, directement ou indirectement) i ; beaucoup de c-es 
scholies sont en realite des variantes ; un ass.ez grand nombre 
(notees R S dans l'edition Hermann) figurai�nt deja dans le 
recueil de Sie�enkees. Les scholies du Bodleianus,  des l'entree 
de ce manuscrit a Ia bibliotheque d'Oxford, furent transcrites 
(a vee un classement chronologique tres son1maire) dans le Ca.ta.
logus sive J\Totitia manuscriptorum . . .  (pars prior) de G.AISFOl\D _ 
(Oxford, 1812, p. 70 sqq . ) .  Elles sont reproduites telles queUes 
par BEKKER dans ses Commentaria critica (1 823)-2, avec celles 
des Parisini, 1 807, 1 808 et 1812  (A, B, F) et du : Venetus 1 B4 (E) , 
collationnes par lui-meme. - Toutes ces scholies se retrouvent 
dans I' edition de Platon par 1{. F. HERl\fANN s, les premieres avec 
la lettre S, les secondes avec la lettre R ,  et celles du manusc.rit 
d'Oxford avec la lettre 0 ( d,apres la collation de Gaisfor.d). Les 
manuscrits de Paris ont en outre fourni a STALLBAUM un certain 

1 .  Ainsi la scholie de rEuthyphron 12  n:  o axoA.to; . • •  ne figure que dans les 
manuscrits du groupe W. Cf. bu.HscH, De rec. ,  p. 96, p. 1 04. 

2 .  Tome II ,  p. 311-4:66, avec un index (p. 467-473). 
a. Ed. Teubner, in-f6, au t. IV des Pla.tonis Opera,- p. 223-396. 
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n ombre de scholies, qui figurent dans son edition stereotype 
(Leipzig, 1 850). 

Il suffit de feuilleter l 'edition d'Hermann pour etre frappe du 
petit nombre des scholies 0 et du peu de place qu,elles tiennent 
dans l 'ensenihle. Celles du Phedre, par exemple, sur 1 4  pages 
environ de I' edition I-Iern1ann, n 'occupent guere plus d'une page. 
Celles ·du Plufdon, du Banquet, sont presque aussi clairsemees . 
Dans beaucoup de dialogues (Politique, Philehe, Second Alci
hiade, Hipparque, Rivaux, Theages, Charmide, Protagoras, 
1l1enon) 1, le Bodleianu.� ne con tient aucune scholie, ou seule
ment des n 'Jtes marginales insignifiantes, probablement dues aux 
copistes. Les scholies R S, les plus nombreuses, ayant ete 
extraites de manuscrits plus recents ( c' est surtout le cas de� 
scholies S),  on est tout naturellement amene a penser que la 
masse assez considerable des scholies puhliees actuellement, 
t irees d'exemplaires d'epoques diverses et rassemblees pele-m�le) 
s'est accumulee surtout a l'epoque byzan tine, et , en tres grande 
partie , a une date plus tardive que celle de nos plus anciens 
manuscrits . 

Cette hypothese est confirmee par l'etude chronologique des 
scholies de nos manuscrits les plus importants. Grace aux indi
cations de M .  Schanz 2, no us pouvons distinguer, parmi les scho-

L Voir L. CoHN, Untersuchungen iiher die Que/len der Plato-Scholien 
(! 884) , p. 779 . - Cette excellente etude (parue dans les Fleckheisen's Jahr
b iicher, fJe Suppl. ,  p. 711-864) reste indispensable, maintenant encore, a 
tous les chercheurs, et sou vent, au cours de ce chapitre, j'ai du la suivre de ' pres. 

2. ScHANZ, 1Vov . Comm. Plat . ,  p. f2 l-129 (pour le Bodleianus) ; Platoco
de:.c, p. 6-38 (pour le Venelus T). - Ces collations ont permis a Cohn d'ana
lyser Dlinutieusement le corps des scholies e t  d'en discerner les elements 
essentiels. Le classement des divers group.es de scholies avai t  ete commence 
par Th. METTAUER, De Platonis scholiorum fontihus (Dissert. inaug. Zurich, 
1880, 122 p . ), qu i  distingue les scholies philosophiques (neoplatoniciennes), 
geographiques, mythologiques, biographiques, d'autre part les scholies 
grammaticales (utilisation des lexicographes : Timee, Diogenian, Ailios 
Dionysios et Pausan ias, Boethos), enfin les scholies relatives au droit 
public et prive des anciens, et les scl10lies paremiographiques. Voir aussi 
le compte rendu de cette dissertation par H. SAuPPE, Gott. Gel. Anz. ,  
f881 , p. 1.626-1632 ; une au tre dissertation, de F. GrESI:"lG, De scholiis Pla
tonicis quaestiones selectae ; pars p rio ,. : de Aelii Dionysii et Pausaniae 
allicislarum in scholiis (rag mentis (Leipzig, ! 883, iO p. ), et la critique qu'en 
a faite CoHN , Phil. Anz . . XV ( 1.885), p .  48-55 ; enfin la dissertation de M .  
W ARNKR�ss ( f  881 ) , De paroemiographis capita duo (II ,  2 .=.: Lu cillus Tar· 
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lies H. S, celles <.J:Ui figurent deja dans le Yenetus T ( Xl"-xnc s .  ) , 
et ,  parmi les scholies 0, celles du Ixc siEJCle 1 et celles d'une date 
ulterieure, les unes du xme, les autres du xv" siecle, d'apres 
Gaisford et. Schanz ; toutes du xme d'apres M. T. \V. Allen 2 .  
On voit ainsi que les scholies R aux p. 1 3 1  ll et 136 D du Par
menide , tit·ees du commentaire de Proclos , manquent dans le 
Venetus T ; que le Parisin us 1 8 1 2  (F, du XIV': s.) a,  lui aussi , 
utilise les explications de Proclos en des notes marginales 3 qui 
lui sont propres ; enfin que , dans le Phedre, un grand nombre de 
scholies S ont ete tirees du commentaire d'Hermias a une epoque 
tardive et manquent aussi bien dans les manuscrits de Ruhnken 
et de Bekker que dans T : par exemple, celles des p.  227 A ,  
23 1 E, 243 A ,  21.4 11, 248 C,  266 E, 267 A ,  267 B,  267 C 4 .  L' exa
men du Bodleianus conduit aux memes conclusions. Presque 
toujours, les scholies du TX0 siecle y occupent beaucoup moins de 
p lace que celles de date tardive. Dans le Phedre, ces dernieres 
s'e tendent sur une page environ de l'edition Hermann ; les pre
mieres se reduisent it neuf !ignes . Et ces scholies du xme si�de 
(pour nous en tenir desormais a la date fixee par M. Allen) sont 
communes au Bodleianus et aux manuscrits das autres classes s .  
C'est pour nous une nouvelle preuve que le Bodleianus a ete 
collatioune sur un ou plusieurs exemplaires d'une autre famille : 
il s'est ainsi enrichi de nombreuses notes explicatives , en meme 
temps que de variantes. 

Pour nous representer clairement la forme et l'etendue du 
recueil primitif de nos scholies, il faut done recourir aux manu-

rhaeus e t  Ies scholies platonic iennes) . J. STUcrr. (De scho liis ad Platonis 
civitatem pertinentihus, 1845, 36 p. ; cf. Jahn's Jahrhtl_cher, L, 1847, p. H0-
1 1  I )  fu t J'un des premiers a etuJier les scholies platoniciennes. 

1 .  T. \V. ALLE:>r, a pres une nouvelle collation du Badleian us, en a donne 
Ia liste, dans sa Preface a la reprod uc tion phototypique de ce manuscrit, 
p.  vu, col. 2,  et p.  VIII, col. 1 .  

:.! .  De Ia main \V, suivant sa nota tion ; cf. ibid., p .  tx. Schanz distinguait 
6 mains anciennes et 5 recentes (don t Rz , du xm• s., et Rx, du xv• s.) .  

3. Publiees par STALLBAUM, p.  699 . - Nous avons vu plus haut que le 
correcteur de F avail tire certaines le.;ons du commentaire de Proclos. 

z,. L. CoH:>r, o. c . ,  p. 775 .  
5 .  Par exemple, Ies scholies d u  Phedre 229 u, 230 E, qui proviemient 

d'Het·mias, et beaucoup d'autres dans le reste du manuscrit (cf. la lisle 
dans CoHN, p. Ti6 ,  n .  1 } .  Une de ces scholies recentes (Charrnide 153 A, 
l10�iocxtcx) se rapporte, dans !'autre redaction (scholie. de Rulmken, qu'on 
lit, par exemple, dans T), au Banquet 219 E lcf. CoHN, p. 778, n. 2).  
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scrits les plus anciens, et, dans ceux-ci, aux notes les plus 
anciennes . Les scholies du Bodleia.nus se pretent bien a une 
(�tude de ce genre ; nous avons vu que les mains diverses y avaient 
ete soigneusen1ent distinguees, e t  qu'on pouvait ainsi remonter, 
en eliminant les additions posterieu1·es, a un ensemble assez 
mince, mais consistant ,  de scholies deja existantes au Ixe siecle 1 .  
Celles-ci ne forment d'ailleurs pas une masse homogene. En 
laissant de cote certaines notes assez peu importantes, on peut se . 
horner a distingeur deux mains, a et a' 2. La premiere a note le 
plus grand nombre de scholies : Mettauer et d'autres . erudits 
rattribuent a Arethas ; l'ecriture est toute proche de celle du 
t�xte et n'en differe que par la quantite des abreviations. M.  
Cohn, en se fondant sur Ia  distinction de ces deux mains, etablie 
par la collation de M.  Schanz, a separe en deux groupes, nette
•nent distincts, les scholies du Ixe siecle. C'est surtout dans le 
Gorgias (le dialogue ou les scholies anciennes du Clarkianus 
sont le plus nombreuses) que les resultats de ce classement ont 
une valeur probante et  peuvent conduire a des conclusions d'un 
grand interet. Sur 300 scholies du txe siecle, les deux tiers sont 
de main a', et ce sont precisement celles qui se .trouvent aussi 
dans les manuscrits d'autres families (R ou RS dans Hermann) 3• 
Done, peu de temps sans doute apres la copie du Clarkianus 
sur son modele et la transcription des scholies de celui-ci, le 
recueil primitif des scholies s'est an1plen1ent augmente, par suite 
d'une collation sur un ou plusieurs manuscrits d'une autre tra
dition ; le copiste ou le correcteur a fait ici, au Ixe siecle , ce qui, 
nous l'avons vu, ne s'est accompli ailleurs qu'au XIIIe. Ce travail 
de collation ne denote d'ailleurs pas une grande intelligence ; 
sans aucun souci des scholies deja existantes, le copiste leur a 
juxtapose de nouvelles remarques qui ne les enrichissent guere 
et les repetent en grande partie 4 .  Par exemple, a la scholie 437 

1 .  l_jn certain nombre de pages, dans l'Euthyphron, l'Apologie, le Phedon, 
ayant ete gatees par l'humidite, beaucoup de ces scholies anciennes y ont 
ete repassees a rencre a une epoque plus recente (au Xllle s . , d'apres M:.Allen.) 

2. Gelles que ScHA�z, N. C. Pl. , p. f2 f ,  appelle Aa et Aa.� : elles semblent 
toutes deux contemporaines du manuscrit lui- meme, mais different Iegere:.. 
ment par la forme de l'ecriture et la couleur de l'encre. 

3. CouN, p. 777. 
4.  Pareille chose est arrivee aux celebres scholies du Venetus A (lliade) : 

certaines scholies sont tr·iples, proviennent des notes de trois exemplai'l•es 
recopies successivement (OsA��, A need. Rom. , p .  44) . 
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E 1 (� '1t � 4 "tJ q> t� E t v  O:vt"l �o� €��p.ap-rupEtv xo.:t hctx.opoUv �ov Aoyov 8v 
au ),€1e�c;· ·� o� auv�o:��c; �poe; �hto.:�tY.:f,v ) ,  de main . a, se sopt aggluti

nees deux autres explica tions , dont l'une (�·r! 't'OU. ·'t'atc; ��cp.otc; 
--;c7lv �apbv�WV Y.p(•J SL'V ��V a'A�f)E�av ) ressembJe extr�m.ement a la 
premiere. Et de meme pour 448 D : t ifp6a�xoc; ; 4ti1. ·E : ' aY.OAtOY ; 
497 A : a1..1..f.�E0'0CI.t. Dans ces scholies de l'autre tradition figurent 
surtout des extraits du commentaire d'QJympiodore , puis 

. quelques articles geographiques et de nombreuses gloses gram
maticales tirees de divers recueils lexicog·raphique·s 2. · -

N ous arrivons enfin a la partie prirnitive des scholi�s duBodleia
nus,  celles qui ont ete ecrites par la main a. Certaines paraissent 
des remarques d'Arethas lui-meme a. Tantot il soUI.igne une 
concordance edifiante entre le texte de Platon et un texte sa·cre 
(Eu thyphron.  1 4  E :  O'U'I!pCOV '"� '1t ii cr �  obcr tc;  &·{a6 T,  ·x!Xt E�Yjc; 4. A 
roccasion , il apostrophe assez rudement et familierement son 
auteur. Platon decrit-il le fremissement d '�dmiration voluptueu.se 
qui ravit Socrate a l"aspect du beau Charmide, ce langage <!_an
gereux scandalise Arethas : « Maudit sois-tu , Platon , de tenter 
les ames simples par des paroles tellement insidieuses » '(Char
mide, 1 55 n) ; et un peu plus loin (1 59 B-e), il ne peut s'emp�
cher d'intervenir dans la discussion entre Charmide et Socrate : 
Charmide a identifie vw<ppwv et -�auxto�, et Socrate le. deloge de sa 
position ; mais Arethas vient au secours du charmant jeune 
hon1me : c< Tu blesses la raison, Socrate, en ecartant du droit 
chemin par tes gophismes le beau Char1nide . En effet, a supposer 
nu�me qu'il n'ai t pas donne une definition suffisante de la aw<ppo
.,-uvr, en l'identifiant au ca.lme, du moins celui-ci n'en differe pas 
du tout au tout. i\.gir avec calme et mesure est une partie de la 
O'h>�poa�IJ'Ij . J e fa is de f,auxn l '  equivalent de &'t'apixw; ; mais toi , en 
jouant sur les mots et en prenant ·�cru:x;n dans le sens ·de v(J)e·pc;)c; 
( lnn,quissamment), il est evident que tu sophistiques targumen
tation . >) Dans le Phedon ( 1 1 4  c),  Pl aton vient de decrire les 

l .  P. 3 f 3 ,  ed. Hermann. 
2. CoHN, p. 7ii-778. Nous preciset·ons plus loin la nature de ces soui'"ces. 
3 .  Voir CosET, Mnemosyne, N. S . ,  II (!874) , p. 88 (su:r l'Euthyphron, i4 E); 

ScHANZ, Philol., 34 (1875), p. 374-375 (sur l'Apologie, 27 D, et le Charinide 
! 55 n) ; METTAUER, o. c.,  p.  i15 (cf. CoHN, o. c., p. 778-780) ; E. MAAss, dans 
les Melanges Graux (i884), P· 759 (sur le Cha.rmide !59 D, etc:): 

4. Nous avons vu que le Vind. Y portait au meme passage une note 
d'inspiration analogue. 

· 
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beatitudes reservees aux hommes de bien ; il conclut a peu pres 
ainsi : << rtous devons, en vue de ces beatitudes que j 'ai decrites, 
faire lous nos efforts pour etre vertueux et sages pendant cette 
vie. >> Et Arethas de s'ecrier : « QueUe idee te prend, toi qui 
precisement ne veux donner a la vertu d'autre fin qu'elle-meme ? 
Tu chantes, pour ainsi dire, la palinodie , et, en echange de la 
feHicite future, tu vends ce qui dans la vertu ne peut pas se 
vendre . Ou bien tu oublies tes declarations anterieures, ou bien 
tu n'as pas reflechi 1 ! » Le meme lecteur tnarque son mepris 
pour les divinites paYennes en cette breve note de l1Apologie de 
Socrale, 27 D (passage ou le texte, evidemment, n'est pour lui 
qu'un pretexte) : <c Tu as bien raison , Socrate, de com parer a des 
anes et des chevaux les dieux des Atheniens. » Puis il exprime 
un naif etonnement (Apologie, 3 1  e-n) : « Pourquoi le signe 
demoniaque de Socrate, dont quelques-uns disent qu'il est un 
echo (interieur) , sort-il aussi de lui-m�me pour frapper son 
oreille ? » - Peut-etre faut-il encore lui attribuer des scholies 
qui indiquent brievement le contenu de tel ou te� developpement, 
comn1e celle de Ia fin du Lysis : avo.:xscpa) ... o:£w(n; E.��) ... oytY.·� ( recapi
tulation pour conclure) 2 ,  et quelques remarques grammaticales 
clementaires. 

Ces scholies de main a contiennent en outre des extraits 
d'reuvres lues, semble-t-il, par l 'auteur meme des scholies. M.  
Cohn met dans ce groupe celles du Sophiste 216  A (tiree de 
Strahon , VI , 252), de l 'Euthyphron 2 A et du Phedon 59 E. ( d'a
pres Pollux \'Il l ,  90 et 1 02), du Thee tete 1 46 A et du Lysis 
206 E ( d'apres Suetone) �cpt •wv hap' �'EJ.J ... ·r,<n 'i'Ca�ctwv) 3 •  

Restent enfin ies scholies plus anciennes, que le copiste a du 
transcrire de son modele . U ne assez grande partie de ces scholies 
se retrouve dans des manuscrits d 'une autre tradition . Le reste 
est particulier au Bodleianus. Dans ces conditions , si l'on admet 
un archetype commun a tous nos manuscrits - et cette hypo
these nous a paru tres vraisemblable -, on doit croire que ces 

-1 .  La critique est tres sensee , contre qui prendrait trop dogmatiquement 
les fantaisies mythiques de  ce d ialogue. 

2. Elle se trouve a la derniere page, folio 3f7 recto du  manuscrit 
(ScHANz, 1V. C. Pl., p. !26) . · 

3. CoHN, o. c. ,  p.  180. Peu t-etre faut-il ajouter D iogenian a ces auteurs 
lus par le scholiaste (d'apres la scholie du Lysis, 206 o ) . 
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dernieres, ou bien ne figuraient pas dans I' archetype (des _lors, 
eiles appartiennent en propre a la famille B et ont ete recueil
lies a une epoque plus recen te que celle de I' archetype) ou· bien 
n�ont ete conservees que dans certaines copies de !'a rchetype, 
celles qui ont servi plus lard. a la recension d'oii. · est sortie Ia 
t'amille B ,  et en particulier son meilleur representant,. le Boi:lleia· 
nus. E lant donnes Ia negligence ou le caprice ·de certains copistes, 
il est difficile de choisir entre ces deux hypotheses. · Beaucoup de 
scholies ont pu disparaitre au cours du haut, _moyen age. En ces 
matieres, comme dans la transcrip tion des ceuvres d'erudition ,  
chaque copiste fait fonction de recenseur, ahrege et mutile a son 
gre 1, supprimant tout ce qui lui parait superflu, et ne gardant 
parfois d'un copieux article que le squelette. Par exernp_le, le 
copiste du Lobcovicia.nus, qui avait sous les yeux le lrindobonen
sis \\T, neglig·e sou vent les annotations et les variantes de son mo
dele, me me quand elles sont de premiere main 2. De m�me, no us 
trouvons dans le l'enelus A d�Homere de n.ombreux signe_s cri
tiques depourvus d'explication : la scholie c_prrespondante a dis
paru au coues des transcriptions 3 .  Nul doute que le corps des 
scholies platoniciennes, lui aussi, ne se soit_ graduellemen,t de-
charne. 

· 

Il reste probable, nean1noins ,  qu'un assez grand nombre des 
scholies les plus anciennes du Bodleianus ont 6.te redigees a une 
epoque intermediaire entre !'archetype des manuscrits platoni
ciens · et le Bodleianzzs lui-meme : par exemple, Ia plupart des 
rernarques sur la gramn1aire et  !'usage attique '· Ce so�t de 
sin1ples notes jetees en passant par �n lecteur qui semble bien 
averti de ce·s nuances ; plus precisement, elles donnen t ! 'impres
sion de notes prises pendant n n e  explication magistrale, d' ob
servations faites par un bon gram n1airien et reoueillies, en_ pas· · 
sant, par un fidele disciple .  On croirait lire les notes d'une edi-

1 .  R. REnZENSTEIN , Gesch. der gr .. Etyrnologilca (!897), p. 53. 
2. J. KRALt l.  c . ,  P· t95. 
3. F. OsAsN, Anecd. Rom., p. 44. 
�. La scholie grammaticale du Banquet, i 73 A�: �· 'At"ttxov 'tou-ro, etc., se 

retrouve dans les scholies R. Mais il ne fau t  pas en. conclure qu'elle vient 
de l'archetyp�. Car elle ne figure pas dans le Venetus T -(Sca.A.Nz, Platoco
dex, p .  1 5 ) .  Elle ne se trouvait done primitivemen t que dans les exemplaires 
de Ia famille B ; une colla tion ulterieure ra fait passe� dans des copies 
de tradition differente. !". 
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tion scolaire a l'usage des debutants : les passages un peu 
obscurs soot expliques, quelquefois paraphrases ( Criton, 46 E) , 
les mots rares rem places par des equivalents plus courants ( anl. 
-;�ti . . .  ) ; le texte est un recueil d'exemples et de paradigmes qui 
sert a enseigner la grammaire grecque, et plus specialement la 
grammaire attique ( vocabulaire, formes, syntaxe) : 'AnLY.O'I 

-=��-=�, u� fl·efwcr:xr. oLx d;v cruna!;w , etc . Ces scholies, il est vrai, pour
raient provenir d'Arethas, et no!). de la source du Bodleianus. Il 
est evidemment difficile d'en decider avec une certitude entiere . 
A.re thas semble cependant s'etre interesse beaucoup plus a la 
philosophie et a [a theologie qu'a la gTammaire : le contenu des 
manuscrits qu'il se fit copier le prouve suffisamment. C'est peut
etre pour lui que (dans le Gorgias,  par exemple) on a tire d'un 
autre manuscrit les extraits de commentaires philosophiques, 
meles a quelques gloses grammaticales , qui ont considerable
ment augmente la masse des scholies anterieures. Et lui-meme 
a pu ecrire certaines scholies d'exegese philosophique, comme 
celles du Banquet ' 202 A ( 3n f1.2"t"a!;� &;,L(J'l"'i, [.!:�;;; xa� cqw8da<; ECJ"t"l.'l ·� 
· e ·  -- · �  ,. ) · · " ) 2 1 1  ( 

' " � ' ' � " ·  :p ·r, :�.:;x, x:tv ,CJ"{O'J !l/14 z:;rn , I • B 't'O rccuospacr't'c�v s�vt 't'Ou 7Cat0sto:� 
' � ' . - ' I I' ' I 2 1 8  (

'' 

' ' ' � " � · cp 7.'1 O:: Zt Y .. cr:t�t 7r=tpa Aa:rulVL,: , ' B O'tt 'l��t Z7n 't'OU Cp(t)'t'O� 't'OU � po� 
� r.i�:crc9£7.'1 !J.O:'J i:t'J Ovoy.i�st) 1 .  

:\fais il est fort aleatoire 2 d'attribuer a son activite personnelle 
des remarques sur la grammaire (syntaxe des cas , des modes, des 
proposi tions) , l 'atticisme de la langue, les figures de rhetorique , 
dans le genre de celles-ci : Euthyphron 3 A (cr'li fl·dwcraL OL� ·d;v 

:r0Ha!;Lv , note::. la construction) et H i  A ;  Craty le 403 E ;  Theetete 
I fi2 c ;  Banquet 1 89 A ; Gor,gias 4 72 E (.sur kr.<jl·tjqJ£�wl -ro�<; -rrap6v
:a; ) ;  et de meme : Euthyphron 5 A (sur AS'(O'/';(/. : ( (  notez q u'il 
n 'a  pas employe le dati( dans le reste de la phrase, mais qu'il a 
in troduit l'a ccusa ti( n ) , •1 3 A (sens large de a;m) , Phedon 1 03 B 

(sur qJi fl.�'l : « notez l'indica ti( au  lieu du suhjoncti( » ) ,  Apolo
gie 2 1  E ( �36xz� sous-entendu dans le second membre, devant 
�:i�·1 ) , 28 c (emploi du dati£ avec '�[J.�>pw) ; d'autre part Euthy
phron 4 D ( oit le scholiaste signale, suivant les classifications de 
la rhe tnriq ll e ,  une metalepse et une anfec:cr�<; a'!'l"C"'(Xl,'lj [J.Cmx�) ; 
E tl I - ( ' ) ' • ' A ' " - - " ' u �YP �ron 1 Il , ar;;;( ,Ar;; L [J.S'I n ' '  L Y. o  v ,  'lj cruyxor.:71 -rou 'tl ''l Y.:x-ra 

l .  Cette derniere scholie a ete notee par ScHA:>�z, N. C. Pl. , p .  -! 2 5 .  
::!.  Quoiqn'il Pcrivit assez biPn le  grcc classiqne .  
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xp�o-w ; cf. 4 A ,  S c, 15  c : usage attique de� 'ito),/ .. ou rc. oct - pour 
ou82p.w�, de o�oiv pour o�, de ZitW'J E"lv�t) , Phedre 227 D ('twv Aoyoov 
s'to-t'(a : usage attique du geni tif partitif) , 228 G (juxtaposition de 
t'cXXX et 7tcfv-:w;). - Toutes ces scholies� semble-t-il, proviennent 
plutot d'un enseignement gr·an1matical donne au cours- d'une lec
ture en con1muu et d'une explication de textes, qu'elles ne repre
sentant les notes d'un lecteur isole comme Arethas .. Elles 
remontent done a l 'archetype du Clarkianus et des manuscrits 
qui lui sont apparentes, et nous permettent de caracteriser la 
recension qui a donne naissance a cet archetype particulicr. 

D 'autres scholies de la main a sont, elles aussi, riettement dis
tinctes des scholies qui figurent dans les manuscrits d'autres 
families ;  et sou vent les memes passages ou l�s rn�mes expres
sions donnent lieu, dans les diverses -redactions, a des explica
tions tres differentes i .  Do it-on croire que cet ensemble de scho
lies, propre a la famille B, a ete redige plus tard que !'archetype 
de tous les manuscrits platoniciens ? Un certain nomhre de- ces 
scholies contiennent de precieux details hiographiques et juri
diques, et dans la plupart remarquables par leur abondance, les 
citations de comiques attiques, Cratinos, Eupolis, Platon, Aris
tophane, sont abondantes (Apologie, 18  n, 1.9 c, 20 A ,  23 .E. -

Banquet 1 72 A ,  2f8 B) 2. Ces scholies remontent cerlainement a 
une bonne �ource antique ; ce sont des vestig·es precieux de la 
science des grammairiens anciens 3. Leur absence dans les exem
plaires des autres families ferait croire d 'abord qu'�lles n 'exis
taient pas dans !'archetype de tous nos manuscrits, mais s_eule
ment dans le groupe B � posterieurement a la constitution de 
!'archetype . A la verite, les premiers Byzantins Iisaient encore 
beaucoup d'ceuvres aujourd'hui disparues : n1ais doit-on leur 
attribuer la composition de notices hiographiques si erudites ? 
Tout en rendant justice au savoir et au . laheur de Photios, de ses 
disciples et peut-etre meme de quelques-uns de ses precurseurs , 
comme Theodore de ,Stoudion, nous inclinerions cependant a 
penser que ces notices sont des vestiges d� scholies antiques.  

L Voir des exemples dans ConN, p .  779 . 
2.  Pour cette derniere, en particulier, cf. SAUPPE, G. G . .A . ,  i88i, p. 1.630. 

-On peut y ajouterles deux scholies de l'Euthyphron, 2 A, - - celle de l'Eu 
thyphron, 3 c, celle de rApologie, ·18 c, etc. 

3. Con)i, p .  780. 
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Mais si des scholies antiques n'ont subsiste que dans la famille 
B,  n·y a-t-il pas la nne preuve que celle-ci se rattache directement 
it la tradition antique e t  qu'il est inutile de supposer un arche...: 
type commun aux diverses families ? Cette objection perd de sa 
force si l'on songe, comme nous l 'avons montre tout a l'heure, 
que beaucoup de notes , au cours de la transcription repetee des 
exemplaires, ont pu etre omises dans certains d'entre eux, et que 
des exemplaires plus �oigneusement an notes ont pu disparaitre for
tuitement. Le hasard favorise ainsi telle famille ou meme tel dia
logue . De meme , nous le verrons, certains extraits de commen
taires philosophiques qui figuraient dans !'archetype ont ete par
cimonieusement utilises par le recenseur de la famille B dans le 
Premier Aldhiade, et pour le Theetete, au con traire, plus abon
damment que dans les autres families. 

D'autre part , parmi les scholies antiques ainsi decelees dans 
le Clarkianus, il en est une precisement qui se retrouve, avec 
quelques variantes, dans les manuscrits de tradition differente : 
c'est !'explication du mot &nwp.cd:x (Apol. ·1 9 B :  cf. schol. Thee:
tete 1 72 E) . Dans le Clarkianus, nous lisons : :i v -; w iJ. o cr [ a ), s 1 e ·ta t  
' , "\ 1 "-' ..., "- \ , � r f " I I ' 
:X'I';t .. (p:X�"f; . 1\�"'(E�:X� �z 'tO!J":':J C�CZ 'tO C tJ�V:J'J=.tt "CO'J ":'E C tW%0'J"'C'O:: Y .. CC� "C'OV 

' ., "" '  ' 
, 

' • ' ' , ' ' 1 
?S iJ"'(Q'J'tct • S V t C t 0 S CC'J't'W ;J.CQ"t�'i �1:Crt'l ":'"fj'J E7:t 1Cp;c"(!J.O::O't'J CC!J.;cp"'C'upot; X1: t 

�'JS"{i?:l�ot.; E�.; Opxcv TC'E( t'.O"�CqJ.iv ·� ·J 0[xytv . a), A c t 0'tCC'J S7CL 01j �.ocrCtp 
t ..,, 1 � f f ' ' �  ' 1 I V:'(W'H Ci'l./�1C't'O lJ.CVO:J ":'I.'JO; AO:: tJ.VEt'J 1 0 O::V-rtCtY .. o; =.tV'tO{JN U"fj't:Xt �CCCiY .. CUV 

.... tJ. ' ' ' ' I ..,., - p , ( "' I '1 Et �pocrr;Ct�tO'v1:t CX'J't'CV x.;a �zpt 't'O:J"'C'C:.J () t :ti...�!JoOCCVU)O't'J 0� CtX.CCO''tC(� • 
d l v: t T • ' 

, ' \ 
� ,, ., I '::-.. , ' ' f ans e ene us . =c '/ "C' r,J iJ. c cr � ;�  � ;;  � o � x. ·:. A � y e -; :x � ,  o�:x ·,o O fl.'IU'/a� 

, , ,, 
, " '  • ' � c ' � 1"' 'Y S"("(? :tror..; c�� opY�ov �spttcr'tO:: tJ.SV"fl'J ctX"tj V ,  c� o�� ct  Y .. pr..'t'2 r.. oo;al.:loucrtv . 

" '' , ' " I ' _, ' ' I � ' �� 
2'HCt C"':a'J Si�t O"tj �.CO"U.p Ct"(WVt 0'"/�·fj�'tO!J.SVO� ":'l'JO; Y..� !J.'JCt'l 0 Ct'J't'LOt'l..O� 
' ' , � n  ' "  ' ' , '::-.. :. P '  2V'rop.'I:J"t;"t'ar.. , :'(Jo:O'X.U)'J 1rpocrrcctctcrv2t c.r::.�'tov , x.at 7C'Ept "t'O:J't'CU otat ... :XtLo:t-

'/WS\'1 �1 a�x.=ccr't:x( -2. On le voit, trois explications toutes sem
b lables sont donnees et se succedent dans le meme ordre ; 
et les deux dernieres sont de forme identique. Nous avons 
done ici une epave des scholies grammaticales de !'archetype. 
On peut en discemer quelques autres encore : par exemple , la 
scholie de l'Euthyphron , .  4 c (r.:<:),:f,·� ;) . La premiere partie de 

l .  ScHANZ, N. C. Pl . ,  p. 122.  
:l.  lD. , Pla.tocodex, p. 7 ;  ed . Ih:tBIA:'i'N, VI,  p.  227 . 
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cetle schoJ ie, dans le ·lrenetus T (7t�)�ci't'·'i� o &v�l 't'potpw� u�·�pt�i':PI 
�:.d 'i'pca��i.:X�c�lV) est identique a la glose ·de Timee et provient du 
lexique de Ti1nee ; n1ais la seconde partie (&1-o 't'ou 7tEX:x� x�Xt &yyu.; 
EY.::xi,�!:::J . 0 a�· EVOEt2V h�ccnwv, . [J.�crOr.o� oa 0 Uitqp·�'t'f7>"1) parait etre le 
reste d'une scholie antique t ,  et elle est presque identique a la 
scholie du Clarkia.nus (�EA&o:·�J;, b·cct'poc; au'rf,fh}�, 7t9'p� 't'o 'iteAcf�w, 
etc·' 6 7tD,�� i:w) et an debut de la. schnlie dtJ Vindohonensis y· 
(7:�) .. a-;ctt e:lcrt'l 0� ;tC(p?x 'tOt<; �}:r,cr{�v sp--:a�51J.E�oi) 2; D.OnC cette partie 
con1n1unc re1nonte a !'archetype 3 •  - Ces vestiges .. nous per-, . 
n1ettent d'imaginer, a leur ex�mple, le conte.nu des scholiea de 
!'archetype, et d'y faire entrer les scholies antiques . qui, actuel
lement, ne Hgurent plus que dans une des fan1illes de manuscrits . 

D 'ailleurs , ces rares scholies sont loin d'.�tre les seules"' qui 
nous marquent la communaute d-'origine des diverses . redactions 
de scholies, considerees en leur fonds primitit D'apres les indi
cations de M .  Schanz et !'interpretation qu'en donne M. C_ohn 
( r1ui cependant insiste ailleurs sur la divergence radicale des 
deux redactions des scholies, dans B et da_ns T), les schqlies 
communes �t B et a T (dans le Prentier Alcibiade, le Thee tete et 
le Sophiste) 4, sont de la main a, done figuraient dans la so"Qrce 
de B con1me dans celle de T, c'est-a-dire dan$ leur modele cpm
nlnn, !'archetype de tous nos manuscrits. C'est reveil.ir a l'idee 
de I\1ettauer, que M.  Cohn a d'abord critiquee si vivement 5 ;  mais 
c·est l'accepter en y apportant, grace aux. indications chronolo-

I .  Co Hx , o. c. , p .  782) n. J .  
2. Le tex te de ces scbolies est donne dans IMluscu, De re9. , p. ·1 00. Cet 

cxemplc nous montre aussi comment Ia Olasse de:s s�holi.es de l'edition 
Hermann s'esl formee par jux taposition. Dans lc Ven.etus T, In scholie _ prl
nlitive s'est aug-mcntee de la glose de Timee. Dans le VindobOflCnsis Y, il y 
n eu u n  accroisscment du meme genre. Enfin, dans_ le Venetus i86, cplla
tionne par SmnENKEES, les scholies de.finitives de T et de Y se trouvenl 
Uinalga mees. . 

3 .  On peut encore regarder Ia scholie du Phedre, 2�2 c (ioucrw1to1ip.1JV • 
or.t.l7:tEuov) comme le vestige d'une g·lose anLiquc. - L'etude de la scholie 
de l'Euthyphron, ·1 2 o, est aussi tres interessante . On y voit �o:rnment une 
scholie de l'a•·chtHype s'cst graducllement reduite et decha�nec. No}!s la 
l isons en efl'el sous une forme complete dans I� Bod��ianus (,;o 'a't.aJ�'flvov yr!.p 
. . .  = e d .  Hern1ann, p .  22;>, schol. 0 ) ; mais le Vindob. VV n'en a garde 
qu'un abrege (o crxoA.[o� ;,.�!. r.oA.uywvto; . . . = schol . R dans Hern1ann. Ces deux 
tcxtes sont reproduits dans IM.:\UScn, o. c., p. iOi). _ _ 

ft . Sophiste, 2·1 6  A = on ao�tatl}v • . •  , et = to p.Ev cOp.rjptY.ov. •• ( scholics 
d'exegese pbilosophique). .. c ""7(l ;) , .O H � ,  p. I • •  
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giques fournies par l\f . Schanz , une correction importante et 
une indispensable limib:�tion : des scholies du Bodleianus, une 
partie seulement, la n1oins etendue, peut venir ainsi de !'arche
type ; le reste est d'epoque byzantine. Et I' etude des scholies de 
I '  autre redaction conduit. aux men1es conclusions : le nombre des 
scholies byzantines est de beaucoup super·ieur a celui des scho
lies heritees de l'antiquite par l 'in lermediaire de ! 'archetype. 
Dans le Bodleian llS, ces scholies pritniti ves viennent en tres 
grande partie de Commentaires phi losophiques : pour le Thee tete , 
probablernent de celui de P1·orlos ! .  De n1eme , d'apres lVI. 
Cohn, la scholie de r.Apolo,qie t 9 B ,  et d'autres encore dans le 
Bodleianus seraient tirees d'un Commentaire assez ancien sur 
l'.Apo logie. Mais ni le com1nentaire d'I-Iermias sur le }Jhedre, ni 
ceux d'Oly1npioclore sur le Phcdon et le Gorgias � ne sont utili
ses dan's les scholies de !'archetype 3 .  

� ous voyons maintenant a vee net tete , grace it cette analyse 
fondee sur l'etude chronologique des scholies du Bodleianlls et 
sur leur con1paraison avec celles du Venetus T, comment le fonds 
prin1itif des scholies de I 'archetype s' est graduellement enrichi 
dans les exemplaires de la famille B : d'abord, au cours de la, 
recension granunaticale a Iaquelle se rattache cette fa mille ; puis, 
a la fin du r xe siecle, par des notes crArethas et de son copiste ; 
eufin, au Xtlle siecle et peul-etre plus tard encore, par des c:.ddi
tions tres etendues . I I  reste a voir, de meme, comment s'est 
forme graduellement le corps des scholies RS, a y detneler la 
pa1:t des scholies byzantines et des scholies antiques. Celle-ci 
reste eviden1ment assez petite, mais il serait fort interessant de 
la degager. Mettauer n 'adn1ettait pas de scholies anterieures au 
vre siecle : I-I . Sauppe, en rend.ant compte de sa dissertation, a 
n1ontre , par quelques exemples significatifs, que des scholies tres 
anciennes avaient persiste jusque dans nos manuscrits medie
vaux, e t  que la concordance d'arlicles lexicographiques avec les 
scholies de nos nlanuscrits ne prouvait pas toujours que ces der-. 

1 .  �l ETTAUEn, o .  c . ,  p .  t l .  
72 .  Ce fait donner·a it a penser que le manuscri L de\·en u ,  pal' le hasard de 

sa conserva tion, l ' archeLype de la tt·adi tiou meclievale,  se rattachait pluto t 
a !'Ecole neoplatonicienne d'Athenes q u'a celle d'Alexandrie. 

3 .  Sur ces scholies philosophiques, cf. METTAuEn., o. c . ,  p.  7-42, avec les 
rectifications de CouN, o. c., p. 777-780 . 

. \LI. J�m, Pl«lon. 17 
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niet•es avaient ete puisees par les Byzantins dans des lexiques , 

mais s'expliquait, dans certains cas, pf\r un· empru:nt 'inver-se, 
celui des lexicographes antiques aux sQholies des In'\ll-U
scrits de leur temps ·l .  Quelques-unes de ces scholies -primitives 
remontent peut-elre jusqu'aux plus anciens cotn1nentaires et, ,t\UX 
plus anciennes edi tions an notees de Platon , jusqu .. au : lV1� s_i�cle 
avant notre ere : la plupart represen tent sans doule l�s vesli,gtel4 . 
des 1nultiples cotnrnentaire� du second siecl.e . o Les restes de .� ces 
scholies prin1itives se sont accrus, vers le v1t' siecle ou un peu 
aupnravant , d'ex traits en1pruntes au� commentaires neoplatoni
cieus 2. Cet ensemble a passe dans l ·archetype , et �e*Ht ,  p lus ou 
moins mutile , dans les diverses fatnilles derivees de cet arqh.e ... 

type. C'est alors que peu �t peu, et  surtout au JX.� sieplc, -ee cqrps 
primitif de scholies s 'est enrichi de nouveaux apports. Il no us faul  
nutintenant discerner dans les scholies RS, _conune preccd�.n1-

n1ent dans les scholies 0 ,  ces couches superposees, et ex�.uniner 
comtnent et par qui ont ete rassen1bles les mut_eriaux q�1i deva�ent 

servir it les constituer . Pout· les scholies grat'rimaticules sur t()ut ,  
<.·elte etude nous sera facile, gT<'lce aux analyses de :\1ettaper, 
comple tees et t'ectifiees par �1. Cohn. 

* 
* * 

Les scholies grammaticales R S ont ete, pour la p1upart, ti�·ees � . 

de lexiques antiques ou byzantins: lcs �s plntoniciens , les n.�Lres 
de contenu plus general . So us l'an1as de� notes nccuinulees� liar 
] "e t•udition byzan tine , les SCHOLIES ANTiQUE� ne se lnissen t plu� 
Yoir qu'a g-rand 'peine. Car cet .ancien fonds de schol.ies, _tres dclH• 
sans doute dans certaines editions d� l'antiquite, a·vaii suh!, au 
eours des siecles, de grands changements. Une partie considc-

, 

1 .  H .  S.\t:PPt·: , 0 .  G . ..  4 . ,  -1 881 , p. i628-16:�2 ; ct · Con�, p .· "i�lt , 858. -�
Le nomiH·e clcs scholies antiques p.'est pas du l.oul tH�gligeahlt•. J..'C,tude 
cles scholies HS nous montl'P.J'a 1 1ue cerlains l'Ccucils }Jyzanlius, p:w exemplo 
la �·J\��ywy� \c r. uussi HEtTZEXSTt:: r :..; , Det• .. -in(any de.� LcJJilioTis des J>hQ.tios,  
t 90i, p.  xxx • ,  n. l 1 ,  tirent des scholies platonicienu_es une pa rtie de leut· 
t�onteuu, et pa t· consequent ne sont pas la source de tout�s le� !:)cholie� qui 
concordent avec eux . 

-

2. Sur les ex traits du commeuta ire de Proclos - llans_ les scholics du 
Tim,5e, voir l'cd . de ce commentairc pa r E. Dn:ur .. , I ,  p� xr.rx. � Cne scboli<"' 
des Loi� t X .  xn� .\) pou1·a·a i t  derive1· d 'un conunentnir� tl'Origl�ne� 
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rable disparul. lJ n ce1'lain non1bre de scholies geograp,hiques et 
paremiographiques, et quelques scholies exeg·etiques et gramma
ticales semblent a voir subsiste jusqu'a nous � mais la plupart ne 
se sont conservees qu 'en passant dans les lexiques, et de la dans 
les scholies byzantines. Quelques extraits des comxnentaires neo
platoniciens ont peut-etre ete utilises, des l'antiquite, comme 
annotations explicatives ·1 .  Par exemplc I-I ERMIAS a fourni, entre 
autres, les scholies du Pltedre 229 u ( 'Ayp!Xtet.; '.A.p-ritJ.too�), 235 D 
�� 2·rdz &pzc\�tz�, jusqu'i1 'A�h;va£wv) , 24'1 D (w� "Auxct) , 242 n (ou 
.:6i.�[J.OV) , 260 C ( Y.�p-;:�v t-:)v �cr�et.p�<;; ) ; 0LYliPIODORE, }a scholie du 
Ooryias, 4i'S1 Jl (sur uu point de droit public) ,  et, plus generale
n� ent, un gr'and nombre de scholies de ce dialogue 'l ;  PROCI.jOs, 
de� seholies sur la 11epuhliq ue (327 A ,  etc . ) .  Si ces divers ex traits 
ont figure dans l'archet�vpe de tou� nos manuscrits, ils ont ete 
IH�g-liges dans les excmplaires d' oil finaleiuen t d¢rive le Bod
leian u s .  Ou bien ils n�ont ete tires des commentaires IH�oplato
niciens qu .it I' epoque by zan tine . En tout cas , l�s scholies 
exh·aites de commentaires plus anciens 3, c 'est-a-dire ce groupe 
de scholies antiques dont Sauppe a affirme la persistance, n'ont 
pu se transmettre a certains de nos manuscrits que par l'inter
mediaire de !'archetype : ce groupe comprend toutes les 
remarques cxegetiques qui ne proviennent pas des neoplatoni
ciens � : et, de meme , un certain nornbre de scholies geogra
phiques et gramtnaticales. 

Dans l'antiquite, nous l'avons vu, il y avait un perpetuel 
echange entre Ies editions annotees et comtnentees, d'une part, 
et les lexiques speciaux ou generaux, d'autre partr.�. Les auteurs 
de lexiques platoniciens utilisaient largen1ent les comn1entaires · 
pour leur.s gloses : nous pouYons encore le constater chez Timee 

1 .  cr. CoHN, p. 824, u. -1 ;  p .  840 . 
2.  Tt·anscrits plus tard dans le Bodleianus, comrue nous ravons vu pre

eedemm
.
enl (cf. CoH�, p .  778}. 

:L PaP exem ple, unc partie de celle du Phi•tlrP.. 2:�u u :  '( )j,��J.r.i� 8' acr:L . .  ; 
cf. ( :on�, p.  82!•·. 

f.. Y o ir Cou�. p. 18 1 . 
:· • .  En outre, le� cununentaleurs, conHne l � s  lexicographes, con1pilaieul 

leu1·s p1·edecesseurs. Des lors, telle scholie byzantine, comme celle du 
TimAe, 21 B ( 'Ar.a-:.-oupta) , qui se rett·ouve chez Proclos (plus reduite, ce 
qui  est notable, rnais av.ec la meme faute) ,  est une scholie a.nlique, extraite 
(.fun commenta irc que Proclos, lui aussi, a utilise (Con:-:, p .  799). 
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ou Didymos t .  Quant aux lexiques plus generaux; ils puisaient 
aux scholies de Platon com me a celles d'Homere ou des -orateurs .. 
A.ussi les Byzantins qui compilerent ces lexiques (plus _ou moins 
remanies avant eux et par eux) afin d'enrj9hir d� notes res 
manuscrits de Platon , ne firent souvent que rendre a ceux-ci les 
tresors qu'ils avaient perdus. En so1nme, q11:and nos scholies 
byzantines sont d'accord avec les renseignements lexicogra
pbiques fournis par Didymos, Boethos, Timee�-)Iesychios, P�o
tios, Eustathe , no us ne savons pas, tout d�abci�d, si �e sont des 
scholies antiques directement transmises a no.s man:uscrits : et 
utilisees aussi par les lexicographes, ou si ce ,sont des notices 
empruntees a ces derniers par les erudits byzantins. Dans certain� 
cas, cependant ,  nous pouvons tenter de disc�J.·nerle fonds antique . 

. A. insi, nous retrouvons quelquefois, dans les lexiques ge�e
raux, des scholies platoniciennes qui ne se son� pas conserv_ees 
dans nos manuscrits et qui n'avaient pas ete recueillies non plus 
dans les lexiques speciauX , COUliDe }e ffiO�trent Cert�ins indi�eS. 
Par exemple, dans PHOTIOS \ un grand nomb�e de gloses pla to .. 
niciennes ne peuvent provenir d'autres lexiques; car -elles n'ont 

L Voir SAUPPE, l. c., p. 1 630 ; CoHN, p. 783 . 
2. Nous avons vu que H.  Sauppe critique !'hypothese simpliste de M.et

ta uet·, d'apres qui toutes les scholies grammaticales derivaient de dict.ion
natres. 

;3 . C'est S. A. �ABEn qui le pren1ier a mis en lumie_re les concordances 
de nos scholies et de Photios (Piwtii patria1•chae lexicon, t. I, ·1864, Proleg., 
p . 13, p. 51�:-'ii ; voir surtout p. 6i, 67). II en concl�t que la source CDm
m une , pout· presque toutes les scholies grammaticale�, parexniqgrapbiques, 
clc. , est Boethos. METTAUER el CoHN (p. 783 sqq. , 794 sqq.) onL reduit a.�une 
pl us juste mesu L'(' la part des deux petits lexiques de __ :Boetho�, 0� ne peu l 
ra ttacher ni  Je  Lexique de Pholios, ni les scholies plaloniciennes, a un seul 
lexique ou a on seul groupe de lexiques anciens, que ce sciient ceui de 
Boethos, comme le croit Naber, ou ccux des Atticist,�s P3:usa:oias et ... '\j.lios 
Dionysios, comme lc suppose Giesing (voir ConN, Philo��- Anz., iB85. 
p. 48-4;) ) .  11 est certain, par exemple, que Photios aJui-meme puise dans 
les scholies rna1·ginales d'Homi.·re , de Thucydidet de ,Platou,_ .d'A�istoph_ane 
(�. ConN, i�id . ,  p .  !�:� ; R. REt;zENST���'. Gesch� �cr g1: • .  Etym.� p. B4-5t'i). Il 
n est pas moms ct.•rtam que Ja �uv?:ytoyTJ A£Eew1, qu1 a ser.v1 de base au LexJque 
de Photios. s'eLaiL eg·alement enrlchie de gloses el de scholics plaloni
cieunes ( R. RErTZE�STErN, Der Anfang des Ll·x. des Ph., p. xxx1, n .  {) . : Les 
Byzau tins ne lisaient pas que des dictionnaires. Des lors, la concord_ance 
en t l·e lcs scholies platoniciennes et le  Lexique de Photios pt'e.Jld une signi
fica tion toute ditl'erente. Le recueil des scl.tolies est une reuvre collecjive, 
qui s'est developpec au cours des temps et qui ·-a des sources dive1�ses, 
p x:�t·knwnl comnH' IPs lcx ir{tH.'� hyzanf in.s.  
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pas la forn1e de gloses proprement dites ( otL le n1ot explique est 
toujours au non1inatif, s 'il est declinable, et, pour les verbes , a 
l'infinitif, on, plus rarement , tl la premiere personne du present 
de l'indicatif) ; elles sont au contraire a des cas obliques, a des 
temps et a des modes divers, exactement comme des mots d�ns 
un texte : ce sont done des lemmes de scholies, et ces notices 
sont les vestiges d'une edition annotee de Platon. Dans certaines 
de ces g·lqses, on retrou ve me me la particule o'!r.!' qui sert cou
ramment a annoncer une scholie, en n1arg·e d'un texte, jarnais a 
introduire un nouveau mot dans un lexique. Telle est la notice 
u p. v o u v -r w v ·  on 4r.i,w; a'r�l -;ou ),:.y6v'tWV (prise au livre Vl des 
Lois ) 1 • D'autres articles de Photios,  qui ont une forme analog·ue 
et sans doute la 1nen1e origine, se retrou vent d' ailleurs dans cer
taines scholies 2 e t  pern1etLent d'en conjec turer l'antiquite. 

De me me, no us rencontrons dans HE:sYcHros un certain 
no1nbre de scholies :� , et 1 \�tude de ces concordances entre Hesy
ch ios et nos scholies pern1et de deceler en celles-ci, par la decou
verte d'indices analogues, quelques traces des scho1ies antiques. 
Nous savons d'autre part que D roGE�IAX) source directe d' flesy
chios, a ete compile pa; le scholiaste byzantin , qui le cite trois 
fois 4 : Grand Hippias 30l B (or..zvsY.'lj . or.a -;:::xv-:b;·  OU'tW Y.cd LltO)'E'It.Ci

v6; )\ I on 533 D . (sur :VLx-yv·�n� ) ' Loi8 IV' 7 '1 8  E ( avr.ct't[· a'nopw't£, 

w; S'l ';� �I.::JjEVW:v� .  - Il est, des lors. , assez difficile de discerner. 
nettement la part des scholies byzantines en1pruntee

.s a Dioge

nian ou a Hesychios, et celle des scholies antiques utilisees par 

i .  Cf. CoH�, p.  803. - Nous venons de voir que Photios avait fait lui
mcme diverses additions a l'Etymologicum gen uirwm ; i l  y avait transcrit, 
en particulier, un article Kepap.Etx6;, emprunte aux scholies d'Aristophane 
(HF.ITZENSTEIN, Gesch. der gr. Elym. ,  p. 54-5�). Il a pu fa ire de meme, dans 
son Lexique, pour les scholies de Pla ton ; et, avant lui, la �u·,arw'Pf s'es t 
enrichie de la meme fac;on. 

2 .  Voir dans CoHN, p. 802, la liste de ces di verses gloses de Photios. 
SAUPPE (l. c . ,  p. i629) en cite deja trois exemples. 

3 .  M. ScHMIDT ( Qua.est. Hesych., p. ex I sqq.) a le premier appele l'atlen� 
tion sur la concordance des gloses d'Hesychios et des scholies de Platon, 
et sur !'utilisation de Diogen ian par le scholiaste. 

4 .  Il faut aj outer la scholie du Lysis, 206 o ,  qui ne se trouve que dans le 
Bodleianus. Peut-on supposer que les manuscrits antiques et !'archetype 
portaient des scholies tirees de Diogenian, et que la famille B n'en a garde 
que quelques-unes ? Rien ne perrnet de donner une reponse decisive. 

5 .  Le xa{ nous indique que le nom de Diogenian a e te ajoute a une glose 
anterieurement exista.nte . 
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Diogenian ,  et  conservees aussi dans nos ma-nuscrits-. D'apres 
M .  Cohn 1 « toutes les scholies ( et  les gloses d'Hesychios corres
pondantes) qui con tiennent l'explication d'une expression speci
fiquement platonicienne ou se rapportent a un passage determine 
de Platon, remontent a des scholies ou a des comroentaires 
antiques sur Platon » .  Sinon, c ,est Diogenian q\li a ete compile_, 
surtout quand !'explication du seholiaste ne convient pas tout: a 
fait exacte1nent au passag·e de Platon . 

Sans doute. ce principe est un peu trop rigoureux_ : en l'up
pliquant a la le tb·e . on risquerait de grossir - outre - _rnesure - le 
notnbre des scholies antiques. :\1ais il peut au moins servir it 
nous orien.ter duns cette recherche. Nous .pouvons �tre stl.rs , _en 
tout cas, que certaines explications contenues seulement dans 
les gloses d'llesychios proviennent de commentaires an tiqties 
sur des passages de Platon : par exemple, la g lose vc6� se ra t tache 
explicitetnent it Platon (Gorgias 463 1�). Un bon non1bre' des 
scholies� dont iVI. Cohn a dresse la liste �\ peuveut • done etre 
regardees conune antiques. D iog·enian les a-t_-il puisees directe
tnent aux commentaires ou editions commentees, ou les �-t-il 
tirees d'un recueil de ) .. t;�t; platoniciennes ? Il a sans doute use 
des deux procedes. Il a du faire des emprunts au lex ique de 
BoE1'Hos, - n1ais beaucoup moins souvent que ri� l'avait suppose 
Naber 3 - ainsi qu'au lexique de DIDY.!\IOs , sous sa forme primi
tive : celui-ci, par exemple, est peut-etre -la - source commune 
de Diogenian-Hesychios et  du scholiaste antiqu� pour.la note _de 
l'Euthyde1ne 303 A ('to 'luv �bpJ):l� )-.c"'(OIJ.evo\1). 

Enfin les lexiques platoniciens eux-1nemes peuvent nods 
met tre sur la trace de scholies antiques. Assurement, le lexique 
de TniEE a ete utilise a 1' epoque byzantine, com;me le furent les 
recueils gene raux de Diogenian et des Atticistes. Le debut de la 

f .  COHN , P· 787. 
2. Io., p.  78i, pour les concordances avec les « gloses platonicienncs )) 

d'Hesychios ; p.  788, pour les concordances avec ses_. (( gloses non-plato ... 
niciennes n .  - Ainsi, les scholies du Laches i91 c ("f£f'P.O�opot�) e t  du Chttr
m.ide i61  E (cr"t"AE)'ytc;) , qui correspondent a cette derniere categ�rie, seraient 
antiques. La seconde ne scrait pas tiree de Diogenian, car la glose u'Ilesy
chios est plus pauvre que la scholie. - II faut d'ailleurs noter que, dans ce 
cas particulier, le raisonnemcnt de Cohn n'est pas absolurnent probant :  
car Hesychios a complete un a.brege de Diogenian, et lelle glose peut avoh· 
ete plus etendue dans celui-ci que dans Hesychios. 

-

a, Voit· CoHN, p ,  783 sqq. ; surtout p. 786, 797. 
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seholie de l " l'.. .. UI!typhrun 4 c \ ��i,7.-:·r, .;  c �'ltl. -:pcyw'J z :z l  u�·r, Fs'tw'i 
zx� �.p���.sl\7.�{•)'1 ) co'incide avec la glose de Timee telle qu'elle etait 
lue par les Byzantins (nous trouvons dans Photios et S�idas la 
n1en1e addition fautive de zai) . La scholie de la Repuhliqf!.e 53 1 B 
· zci .. i.�7.:(1)'1) est uue ('On b.unination des g·loses de Timee ( xb),)"aoor.) 
Pt de l)iogenian ( Y.�i).:;;:s.; ) ; ct de Inente pour celle de la Repu
hlique I\� -i29 E ( 3s:J�:�-rrc��v ) . 1\iais les concordances · doivent 
sou vent s'expliquer par un emprunt de Timee a des scholies dej a 
existantes et nous decelent ainsi des scholies antiques. Quelle 
est la proportion de cel les-ci dans !'ensemble ? 11  est impossible 
de la fixer avec precision. Dans les exetnples cites plus haut, la 
corruption ou la con tan1inalion de certaines scholies byzantines 
rev(�lent immediatenlent leur relation au lexique de TinH�e . 
:NI . Cohn peiise que, sauf les cas ou nous avons une raison spe
ciale pour les croire extrai tes de Timee, loutes les scholies pre
sentes a la fois dans nos manuscrits et dans Timee 1 sont 
an tiques/ En fait , nous n'avons pas de critE§t·ium pour en decider 
indubitablen1en t .  La cotnparaison du lexique de DtDYl.\'IOS et 
de nos scholies nous conduit a des resultats analogues. Pour 
tout ce qui concerne ces concordances - et celles qu'on releve 
entee nos scholies et Hesychios, Photios , Suidas, les lexiques 
speciaux - le triage des scholies diverses et la determination 
de I 'origine e t  des rappol'ts n1utuels des divers ]exiques byzan
tins et an tiques sont deux p roblemes etroitement lies : plus 
s'eclair�ra l'histoire des lexiques, mieux on pourra discerner, 
Jans notre recueil, la part des scholies anciennes et celle des 
scholies byzantines. 

Les deux lexiques platoniciens de BoETHOS avaient egalement 
tire parti de conuuento.ires o.nlerieurs. Connus de Photios , qui 
nous en donne l'analyse, i ls ont, eux aussi, laisse quelques 
traces dans nos scholies. Le probleme du triage des scholies 
byzan tines et des scholies anciennes est , cette fois,  plus difficile 
encore a resoudre : avant de determiner ce que les scholies 
doivent a Boethos ou Boethos aux scholies ,  il faut en effet sa voir 
e�actement ce que contenaient les deux opuscules de Boethos, 
autrernent dit , ce que les lexiques byzantins leur ont emprunte. 

1 .  Yoir la liste tres longue de Con:--r , p.  783. Il regarde comme antique , 
p:u exernple, la scholie du Phedre, 230 B : &y'io; �vt6v 'tl erxp.vwoE; , � Ea-tw � 
A0yo; : cf. le lexique de Timee : N.r,o�· �u�ov, o x�l J..vyi'J'f). 
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Sur ce point ,  les avis ont extremement varie; Apres que Ruhn
ken et Cobet eurent app�le !'attention sur les lexique$ de Boe
thos, Naber voulut en faire une des sources pr.incipales d'Hesy
chjos et de Photios, et la source presque unique de nos scholies 
grnmmaticalcs et paremiographiques 1 .  Mettauer et surtout C.ohn 
ont mon tre que les deux petits livres de Boetbos n'avaient pas 
exerce une telle influence. Naber les regardait comn1e Ia soqrce 
de 400 gloses dans le lexique de Photios et de .tOO autres dans 
les recueils qui le completent (Suidas, Etymologicum Magnum., 
etc . ) . l\1 . Cohn 2 reduit ce nornbre total a 40, et il . parait plus 
proche de la verite ; quant aux scholies, une qUinzaine a peine 3 
seraieul en relation indiscutable avec les lexiques de Boethos : 
le scholiaste les y aurait puisees en les abregeant et en les muti-
lant 11 • 

• 

Le scholiastc byzantin u'n pas seulement recueilli les scholies 
anciennes et compile les lexiques platoniciens de Timee, de 
Boethos, de Diclymos. II a encore utilise des lexiques generaux , 
surtout des lexiques atticistes. Nons avons vu qu'il cite plusieurs 
fois Diogenian : c'est a DIOGENIAN que nous devons, de prefe
rence, ratlacher les scholies qui concordent avec Hesychios sans 
etre des scholies an.tiques : car, aux quatre endroits oil les gloses 
de ce det·nicr coincident avec nos scholies, oelles-ci nomment 
Diogenian :, . II y en a 1 40 environ dans ce Qas 6. Telles sont, 

1 .  Hesychios aurait complete Diogenian grace a Boethos (pour les pro
verbes, par exemple). Cf. NADI�n, o. c . ,  I, p. 30,  p .  54-7!, ·et  plus hau t , 

1)· 260, n .  3 .  
2. CoHN, p .  798-SOi. 
3. Par excmple, la scholie du Phil�be, 66 o (-.o -rp(ToY 't't{J o-w��pt) , · ( t 

METT'AUEl\ fait la  part plus large a Bocthos . GIESING . la reduit presqti_e a 
rien (cf. ConN, Phil. An:.,  XV, p .  u3-54) . ·· . 

''" · L'n cerlain n.ombre de gloses de Boetbos ne sc · retrouvent pa_s dans 
nos scholies,  mais figurent ailleurs (cf. Con,, p .  799). Telle . est la giose 
&-:��oY (connue d'apres SumAs, s .  v.,  et le Qe Lexique de Bekker, Ane_c:d. , 
(t62, 9), qui se rap porte au Phedre, 230 A .  Ce serait done une scholie antique, 
recueillie par BoPthos (cf. d'ailleurs TnrE:E, s. v . ,  4To�ou tJ-otptXt;� glose repro
duite par SumAs, s .  v . ,  et le lexique des A.necdota, 462, 8), mai� qui a disparu 
ensuite des manuscrits platoniciens. 

o. Voir plus haut. p. 26 1 .  - Dans cette hypothese,  le fait que nos scho
lies ont quelquefois les memes fautes qu'Hesychios prouverai t  simplement 
que le texte de Diogenian etait tres corrompu a l'epoque byzantine ( e:x:ac-. 
tement comme celui de Timee) et qu'il a ete utilise

. 
precisement a cette 

epoque .  Cf. ConN, p .  790-79! . 
·. . � 

6. Voir la liste de CouN, p .  789-790 ; cf. aussi p. 8�4, 3, et p .  853. 
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entre autres, les scholies du Parmenide '1 27 c : (l(�;p:x�.��x�), du 
Critias 1 12 A (IT')�; et i\uxat>YJ-r-rb; ) ,  du Phedre 254 E : (ucr7t).·'l1;), 
2ti8 E (7t\lf-yst) , 262 A (·� : cf. Rep . !1-53  E) ,  264 A ( �ta'J ctv). Cette 
derniere correspond a la glose �tav·r,��p.s'�e n  d·Hesychios, et nous 
rnontre le scholiaste adaptant la glose a la forme du lemme de 
Pluton. L'avant-derniere (de meme que la scholie de la Rep . 
;j3 '1 A : a��).i,�tv� === Hesych. a-r:iiJ .. a) prouve !'utilisation de 
scholies homeriques de Diogenian. Assez souvent, le scho
liaste a contamine plusieurs gloses de Diogenian, ou des gloses 
de Diogenian e t  de lexiques byzantins . Tantot il abrege ; tantot 
il transcrit toute la glose, et, s'il y rencontre plusieurs explica
tions, il  ajoute w:; ')U\1 a celle qui lui paralt convenir au passage 1 •  
Ce sont la des indices de travail intellig-ent. 

La comparaison de certaines scholies avec Photios, et en . 
outre avec Eustathe et la �u·JO:')'W')'� ).€�=.wv 2, Inontre que le scho
liaste a puise dans l'reuvre des Atticistes AtLtos DlONYsros, 
d'H alicarnasse, PAL'SANIAS et PuRYNICHOs 3 .  Ces lexiques atti
cistes, utilises directement ou indirectement, sont en effet les 
sources principales du Lexique du Photios 4, pour ne parler C[Ue 
de celui-ci . II est done nature! d' expliquer par un emprunt du 
scholiaste aux Atticistes quelques-unes des nombreuses concor
dances de nos scholies e t  du lexique de Photios. Mais il ne faut 
pas oublier que ces sources princi pa.les ne sont pas les sources 
uniques ; Photios a introduit dans son Lexique des scholies qu'il 
trouvait en marge des ccuvres classiques, et ,  en particulier, des 
Dialog·ues de Platon : des lors, les concordances ne prouvent 
pas toujours un e1nprunt fait par le scholias te, mais sou.vent un 
emprunt fait aux scholies. A cet egard, M. Cohn a justement 
critique la methode de lVL Giesing·, pour qui toute coincidence 
de Photios et des scholies implique !'utilisation d' Ailios Diony-

. sios et de Pausanias par le scholiaste platonicien 5. En somme, 

'1 . METTAUER, o. c. , p. 92 ; Conx, p. 792-i93. 
2. Nous reparlerons tou t  a l'heure de ce recucil byzan tin, dont le lexique 

de Photios n'est qu'un remaniement. . 
:{ . Il a egalement utilise PoLLUX ( cf. CoHN , p. 824, n.  2), mais sans doute 

par l'intermediaire d'un lexique d'epoque tardive. 
4. L. CouN, Philol. An;;; . ,  1885, p. 48-49 ; R. REITZE�STEI;.-.:, Der Anfang 

de.� Lexikons des Photios, p. xv1, p. xxrx ,  p. xxx1x, p. XLVIII (la :Eoqna·nx-i] 
r.po�ap:xO"'�.;eu� de Phrynichos comme source principale du debut du Lexique). 

5. Sur ce point, F. GIESING, de meme que Th. FREYER (Leipziger Studien, 
\" , 1882 : scholies d�Eschine), suit l'exemfJle d'E. ScHWABE (Leipziger Stu-
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pour et::1 blir une relation certaine ou vraisemblable entre les 
scholies, heritPes ou rassen1blees par Ies By"zantiris, et les lex:lques 
atticistes ( rela tion qui d'ailleurs s'expliquera quelqu�fois par Ia 
persistance de scholies antiques dans lcs Inanuscrits . medievaUX 
Pt par rineorporation de ces Dl�nles scholies dans ·Ies lexiques 
at t icistcs 1 ,  il faut detern1iner tout d'abord la· relation · de Photios 
nux ..-\tticistes, et tenir compte uniquemen t des concordances de 
nos scholies avec Ies articles de Photios qui- derivent des Atti
eistcs,  non des concordan(!es avec tous les articles. · de Photios 
indistincternent. Procedee autre1nent ,  c?est retotnbet. dans r erreur 
de Naber, qui (h�1:ivait de Boethos toutes les scholies identiques 
ou SPn1blables aux g·loses du lexique de Photios. 

II est d'ail leurs indubitable que les Atticistes. ont ete consultes, 
decoupes et compiles par le scholiaste byzantin. Aili�s Dionysios 
flst cite dans Ia scholie de la Repuhlique_, \T , 470 n (&)�.t-;''iPt,�lO''i'i"  
. . .  Y.:x-;;: ..l.to'' �cnov .. ;ap �bv tA)\t��pv�crvsa) i .  Eustathe a puise large
tnen t dans son lexique� et la corlcordance de _c.ertaines scholies �\ 
In rois aYec Eustathe et avec des lexiques hyzantins prouve gene
r·u lenlent qu·elles proviennent d'Ailios Dionysios : telle est , par 
�xen1ple, Ia scholie du Second .A_lcihiade, 14-T o : �;o �auAov 2, dont 
Ia fin �e retrouve dans Photios (s. v. f!XU),Gv r {. II setnble . que 
Photios nit consulte un abrcge , Eustathe et le scholiaste _ une 
t'�dition detaillee des ';\'t";"tY.(x ·c,Jb tJ.at'et. _; il est extremcroent invrai
sernblnbl e, au contraire, que ce dernier n'ait utilise les gloses 

db?!l ; I V ,  ,1 881 , p. 67 sqq. : scholies de Thucydide}. L. ConN - a  montr6 les 
i n sufiisnnces de cettc interpretation, domin�e par le prejuge de la saurcc 
uni'JIW. 

l .  Cette schol ie est identique a la glose �).ttl]'pt()� de (( D idymos >) : peut� 
t•ll·e represcmte-l-elle une schol ie an tique (CoHN, p. 82i ; cf. aussi BEIT· 
� �.:::-:s·n:I � ,  o .  c . •  p. 76, I .  3-i i et commenta ire) . 

� 
2 .  Cette /,i�t; d'Ailios Dionysios provient sans doute d'une edition anno� 

U•c• de Demos Lhime. 
:l. \"oir dans Cou:-i, p. 809, Ia liste des emprunts faits par nos scholies a 

..\ilios Dionysios . Coh n y aJou Le (p .  822-823) la scholie du Pa.rmcnide, i27 B 

t ::cxtotx&). ot·iginairemcnt unc },eEtr; ,.,.o�t�-4, et celle du Gorg
-
ias, 508 n

- (£1ti �,;��Yj;) . Cf. )l eTT.\GElt, p. 9;), et deja NABER' I, P· 2q,-ao. -· 
. La scholie a 

01l(J.IJ6p.svov { Theetcte, t 6 t  E) ne pcu L provenir d 'Ailios Dionysios, qui est 
b(.�oaucou p plus bre f ;  la comparaison du scholiaste, de Timee et d'Hcsychios, 
montre que rexplication du m.o t 01}[.1-0U�EVD'J provicnt p}utot d'un gramfna.i
rien ou d'un conunentatcur de Platon, auquel se rattachera ient A ln fois la 
scholie , Ail ios Dionysios, Diogeilian e t  Timee. De nieme potu· Ia scliolie 
i7:1JA�r�IJ'ctfli'll)� ! Lysi:�, 207 B). 

· · 
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d 'A ilios D ionysios ( com1ne le supposait Naber) que par rin te l·
rn edia ire des le xiques de Boethos. Car Diogenian, contemporain 
de Dionysios, est posterieur a Boethos e l  le cite dans la glose ctz 
-;-:i')-:W'I xp��·f,; .  A I a veri te , le scho liaste , aussi bien que Photios, 
a probablen1 en t consulte 1 \"Euvre de J)ionysios ( et de n1eme celles 
des autres ..-\Uicistes) dans des redactions diverses : ces ceuvres en 
efl'e t circnlaien t  a part, et en outre dans la Su')ct"(t.>"('f, , ou elles 
s' {\ taient fondues 1 •  - Eustathe et Suidas ont ainsi puise dans 
Pausania's assez sou vent,  e t il en est de rnen1e pour nos scholies .  
Pnusanias a eviden1n1ent fout·ni la  scholie des Lettres, 3G3 A 
. � :J.� py[;) , , iden tique �t Ia glose de Suidas ,  et a !'explication d'Eus
L : t thc ·! , qui cite expr(lSSP Jnent le Lexiq ue attique de Pnusanias .  
D<... la  1neme source provien nent la scholie du Philehe, :JO n 
; �:E•; :;:J:rrfl�) , prohablemen t celle du ]) hed re , 229 D (" Apsr.:;.; �7.-y::;; ) a ,  
P l  un certain non1bre d'autt·es 1 .  - Enfin , nous savons ([Ue 
Phry n ichos regarda it Platon , D<.�mosthene et Eschine le Socru
l i' [Ue co1nn1e les rnodelcs supre tnes de I' a t t ieis rue \ et que sa 
/)r(;jJ:t ra lion soph istique ( cahier d' expressions et de tournures 
L·ll�gantes) renfermait des gloses pla toniciennes n : il est done 
probable q u'un certain · non1bre de scholies platoniciennes 

-dt� t·i vent de cette source. 
Ou tre ces lex iques antiques , doit-on sup poser que le scholiaste 

n i t  utilise,des recueils byzantins ? M .  Cohn le pense, et sa con
elusion nous paralt extremement vn1 isemblable. Une fois eiimi
Ht�es Ies scholies an tiques et les seholies hyzantines tirees de 
lex iques antiques ,  i l reste � en effet , un assez grand nombre de 
scholies byzantines qui se retr·ouvenl aussi dans Photios � Eustathe ,  
Suidas . En parl iculier, !'e tude d u  Le.riq ue de Photios n1on tre que 
la plus importante des sources iin mcdia les de ce lexique a ete 
aussi la source i nunediate de Suidas ; cet te source est le remanie-

1 .  c r .  REIT'7.ENsTmN, o .  c . ,  p. LI I .  
2.  Dans son C'ommenta ire sur Denys le Periegete, au vet·s ;J2:j .  
:1 .  Q u i  se rpt ronve dans SumAs, l,Etymol. magnum e t  l c  · 6c lexique de 

Bekker, .1-'£.4, L - CoH� (p. 824, n. lt-) suppose que cctte notice n'a passe de 
Pau!5anias au scholiaste que par l'intermediaire d'nn lexique byzantin.  

·l. Voir la liste de CoH N , p .  8 1 0 ; c f. p .  8 1 2-8!3,  et  Philo l .  A n . ,  p .  ?l3 ; 
voir aussi NABEn, I ,  p .  30 sqq. 

!) . PHOTIOS, Bibli., cod. 1 5 8 ,  p .  fO-tb,  ed . Bekker . 6. Pa r exem plc : ch 6 7j ;· a. v e � G E t.l) ; ,  qui se rapporte au Phedre 1 230 n) et 
a passe de Phrynichos dnns le Lexique de P h otios (Rr.:nzE�STEl:'\l o .  C q  
p. H O, l. 2n). 
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ment d'un lexique d'epoque byzantine, la � u v O! y w y -i;  i� � � e rov 

z F ·qat p.wv  b· .. at�pbprov O'OtpW'J 'tc x�e p·�-rbpwv r.oA)�.wv .. Un remanie
Inent analogue, altere par des suppressions e:t des interpolations 
diverses ,  a ete conserve dans le Coislinianus 345 ; la lettre �a du 
Ctoisl. 345, publiee par BEKKER dans le 66 lexique de s�s Anecdota, 
a cte plus profondement tnodifiee que les a'lltres, par la conta
mination de gloses differentes, par I 'abreviation de certaines 
autres, et surtout par des additions consi.derables, tiree� des 
Atticistes , d'Harpocration, de l'Etymologicum genuinum, · e tc. 
Les lettres �-w, publiees par BACHMANN, sont beaucoup - plus 
proches de Ia � u v a y w y ·� primitive ; il en est de me me pour le 
codex Coislinianus 34.7 ( malheureusement plein de lacunes, et 
incompletement supplee par un manuscrit d'epoque tardive qui 
se trouve a Berlin),  dont BOYSEN a publie la. lettre er; 1 . On -peut 
reserver au contenu du Coisl. 347 le nom de ::E y v ccy (oy�;  le lexique 
de Baclunann representant provisoirement pour nous la partie 
non publiee de ce manuscrit. Lal'� u v C( y w y ·� originelle n,est elle
m�me qu'une des formes du Glossaire de Cyrille; qui, sans cesse 
abrege, complete, revise , constitue la trame �de presque tous les 
lexiques byzantins 2 .  

Or on peut relever une centaine de co1ncid¥nces entre Ia 4u'J ct.- • 

·: tJ> "(lJ (lexiques de Boysen et  Bachma�n) et .les scholies platoui
ciennes. M. Cohn en a dresse la liste a. Voici celles q1:1i se rap
portent au P hedre : 228 c ,  O:tJ..w; .. (€ 'Zt'W' ( = 66 lexique de Bekker, 
389, 28 = SutDAS, s. v. ) ; 234 n, r&'JUCTO�t (= lexique de ilach
lnann et SLTIDAs) ; 242 c, E6p��e (= lexique de Bachmann = 

PHOTIOS = SUIDAS = Etyln . M. , 454, 19 ,  s _  v. epa-r't"ew) ; 243 A,  
fiipj'-2(J�cx (= lex. Bachm. = PHOTIOS = Sur.QAS, s .  v ,  l1Epyav.ov) ; 
2i3 B, ��"Atvcpo(cxv (= lex. Bachn'L. - PHonos = - Su.TDAS, _8 .  v .  
';';;�).�'J<po(o.:) ; 248 A ,  o,;oopux��L ( = lex. Bachm. = PHOTIOS ---� Sui
DAS, s. v. u'7tobpuxtot) . Ces concordances, assu...rement, ne prouvent 
pas que toutes ces scholies platoniciennes derivent de Ia � u 'J (X
"( CJl '( "f} ,  conune le croyait �1'. Cohn �. Nous _, savo� all: con�raire 
que Ia � �v C�: y wy'l] a ete constituee par !'addition, au primitif 

1 .  K. BoYSKN, Lexici Segueria.n i }]  u v a r ro r 1J  A S � S.W'J X.P'I} Ctt p.fJ_) V  ins.cripli 
pars prima e.v cod ice Coisliniano .'34.7 edita (Marhurg� J89i ) . -

2. Voir R. REITZENSTEIN, o. c . ,  p.  xxxr-xxxu, XLIV-XLVI ; et aussi G .  WENT-
zEL, Slzh . Akad. Berlin, !895, p. 477-�82. -

3. Coa:N, p .  815-81 6 ;  cf. p. 824, n. 5 .  
4. ld. , ibid. 
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glossaire de Cyrille , de scholies tirees des manuscrits de Platon 
( et aussi de Thucydede et d'Euripide) , et, en outre, de M�E�<;; 
atticistes, de gloses bibliques e t  homeriques 1 .  Done une partie 
seulement des scholies communes aux manuscrits de Platon et 
a la 2: 'J HJ. 1 uJ 1 -� derivent de celle-ci ; le reste existait dans les 
manuscrits de Platon av�nt la recension qui a constitue la :2:uva
·rwr� : les unes puisees par les Byzantins aux lexiques antiques, 
les autres leguees par les manuscrits anciens et !'archetype. 
Nous aurions done un double triage a faire pour parvenir au fonds 
primitif des scholies. A vrai dire, quelques-unes de ces scholies 
antiques se revelent a leur forme. Par exemple, la scholie des 
Lois, 853 D ( Y.epacrbb),ou,; ) ,  se retrouve dans Suidas (au mot Y.e:pacr
l::o"A:x ) ,  dans la � u v a 1 w 1 ·f, et dans Photios, ou elle se termine ainsi : 
•• 1" .. , P. ' )  ' ' "' ' ' ... ' , ' C':X'I OU'I /, E '( 'f, %Epa<rOO .OtJ <;; 1 'rOtJ<; C('JtO:�OEU'rOtJ<; 'l,.C(( (j)(./,"ij pOU<;; )(.CX� !J.'fl 
7.Er.8op.ivou,; -roi:<;; 'IO!J.C�<; !f 'lj <r [ v .  Or l'emploi de ce simple mot !f'lj<r(v , 

sans nom d'auteur, est tout naturel dans une scholie, mais sur
prenant dans un lexique ; et de meme l'emploi du verbe )J.'(Yi· 
Nons avons done a ffaire a une scholie

' 
�ncienne, qui a sans doute 

passe des manuscrits platoniciens a la :2: u v :x y w y ·� 2 .  
Celle-ci a transmis a notre scholiaste un bon nombre de gloses 

de Diogenian, qu'elle avait recueillies en les transformant plus 
ou moins et qui, des lors, ne ressemblent pas litteralemeot a 
celles d'Hesychios 3 .  Outre cette difference dans les details, qui 
trahit l'emploi de l'intermediaire byzantin, ,certaines des gloses 
de Diogenian se retrouvent dans la <r'J'Icxywy� avec les memes 
fautes que dans nos scholies. Par exemple la glose -r€.f!·!J·Etv ( Dio
g·enian-Hesychios = ;,d6 m ,  '�!J-�'1 , ·f,'(eicrS:xr.) est devenue -r€.f1.
'IEW dans la :2:u•1cxywy·� , et le scholiaste a reproduit cette absurdite 
en marge des Lettres (3�3 E) . Dans d'autres cas, le scholiaste a 
emprunte !'explication d'une meme expression (par exemple &p.w<;; 
1t ;,cu.;) , tantot a Diogenian directement (Charmide 175 c :  
accord avec IUsychios et le Grand Etymologique) , tantot a la 
�'J'Icx·tcu•t·n ( Phedre 228 c : accord avec Suidas et le lexique de • I ' I  ' 
Bekker ) 4. - D'ailleurs , on pent dire qu'en g·eneral il prcicede 

! .  Voir V\'E:oiTZEL, l. c . , p. 479 ; RElTZE:'iSTEIN, o .  c . ,  p. xxx1, n .  L 
2 .  Cf. Com!, p .  818-811) .  
a.  Voir la lis te de CoHN, p.  819. 
4.  Il y a Ia peut-etre des scholies d'epoques ou d'au teurs differents. 11 

arrive ainsi qlle les Byzantins u tilisent les memes reuvres erudites a la fois 
<l irectement et nans des recueils ott ellcs se sont fondues ( cf. REITZENSTEIN, 
' ' · c . ,  p .  ur) . 

• 
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asser. tnachinalement et sans grande intel�igence. � "exe n1ple_ de 
la g·lose ·d�J.�J.!�'J le 1nontre ; d'autres le _confirment. Dans le l}an
fJliel 22 1 E, :;.,�:J; Y..2'J0·r.i.b:;; sig,nifie si1nple�ent ; dnes hA�es, 
betes de son1n1e : !'expression n'a pris que plus tard un sens 
f ig·ure � nH tis le scholiaste tra nscrit simplement la glose de Ia 
� :J v a Ar CJrt·f, : -:-:;�; �p�cE�c; ��b·ljcr:xt ,  etc. Dans le Phedre 243 �\ , le. mot 
l l i?"(%:J.:L ·.de Stesichore) desig·nc Troie. Le s_¢holiaste expliqnc : 
:x :J�·Iii,:i � dans ]a glose du lex ique hyzantin ( ll4pya[J.:;,, · -r·f;·1 �b1�·� 

" r  (•}'J E; i,i.At�:Jaw. :;� OE ';";:;('J';C:; -;� 0qrlji .. :X), il a pris justement l'lnter
pl·etation qui ne convenait pas au passage i .  · 

Telles sont les diverses sout·ces , antiques et hyzanti�es :.! ,  au x
quelles ont ete puisees les scholies gra1nmatic!J.les du groupe HS . 

. Aux scholies n ntiques et aux vestiges des commentaires neopln
toniciens se sont aj outes des ex traits de 1.< DidJ�m.os » ,r de 13oetho:; 
e t  de Tinu�e, de Diogenian ct d, Hesychios, - de.s atticistes Ajlios 
]) iouysios, Pausanias et Phrynichos, - 1.\tilit?es a .-}a . fois djt�ec
tenlent et  par l'intermediaire de compilations po$lerieures _. -, 
e nfin de Ia � 'J ,, � "( (J) '{'I. I� � ;  e: w v z p ·q o- � V: c..J v .  D,e la . fa�on , assez 
uniforme, dont ces sources ont ete utilisees , :eJ de l�tir freql.l.ente 

conta mination , on peut con.clure avec. uue. g1•ande vra.isemhlance 
(p.t'ellC's '-�manent d'un seul scholiaste. Celui:.-ci appartenait sans 
aucun doute a l"epoque byzan tine :1 .  Tout d�abot·d, !'utilisation 
de sources hyzant ines rindique suffisa1ntnent. Les gloses gram
tnaticales son t  f1·equ�n1n1ent jointes it des scholies philos-ophiques 
Pxtrai tes de conunentaires neoplatoniciens, et cette _union n�a. pu 

l .  cr. ConN' p. 820-821 . 
2. Cohn signale encot·e des concm·d ances cuh·e les scholics t·elalives.aux 

inslit.ntions nth eniennes et un le.J·irftW tl�s orateurs1 donL il fai t  la source 

eo m m u u e  de ccl'ta i ns adiclcs de Photios, cles uotices njoo_te�s dansJe {}'' 
h!:'l:ique de B,,,.k()r a la ��·I:X.jC.ljr; prim i tive, dll Le.xicl,W PaLLJ-dense :== u. c. 
1/. � I ,  1 0- i l), ·1 :37-H ia) ,  du Lexit·on Ca.ntahrigiense dctCI. Casilo. Ge lt!:piqlw 
des ora.leur� , proba blemcnt an tique, et assez proche quelqucfois d'Hat•po
t.'l'ation �t·omme ct� de.rnier, i l  alll'ait utilise des ex ltails d e  . .  commen!J!.h·cs 
anciens su1· les ol'aleurs a t tiquesi ct  du livre VIII <l.e Poll.l,l,x, -aut•ai t  fpurni 
dl•S scholi t•s ('O lll llle celle dP In n(�JHl hliqu(), lt:c.!1 .\ \1!etlp0f��f01J� i!l.e. Au_��-u p
·; r) ; 7'J'J; :x '1 1�?7.. �i.r.-:rJ'I7'1.; -:1.�;  i,.Jp'l.t; ; <'Cllc du lYu!dre?, 2.2V n :  '.t}p-Eio:J ;;i';()•J . ! p l i  dt! l' iH.' I'H i l  ue Pausanias par· cl' L in lermedhih•e : ceU� du f>h�tlre. 
2-�2 .\ : 'J-:1.rJ:2r)·� , ell'. \ voir dan� C.on:'l', p .  8.:W-8:� l ,  PL p .  H2�, n.  � �  m1e· Hslf' 

(�omplt•te des L'oncordauces entrP uos scholi(\S t•t cu ���iquc hyp9lhe-
t ifJU(" l .  .: 

:3 . ����TTt�-t:r::n \ o. c. ,  p. 1 ·1 3) pla�ait nu con trairc la tedaclion.do l'enseJ11ble 
de� scholies peu apres la fin de l' l�cole neoplatoniciC:nne, c'es.L-a-di l'e _Q<\11') 

I•• (H'c-mit"l't' moiLie du v1e siel'le. . . � 
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se fai1·e qu'apres le Yl0 siecle . Cel' taines de nos scholies repro
duisen t  les gloses de Timee ou de Diogcnian precisement avec 
les conup tions qui les defigmaient au temps de Photios . Ent in ,  
le travail de compilation des schol ies, tantiJL assez in tel l igent , 

tan V>t tout il fait machinal, semble bien un travail hyzantin : 
nH;me au Y t "  siecle, ! 'erudition Jes grammairiens garde encon� 
quelque chose de plus pe1·sonnel et de plus indepemlanl it l'eg;ud 
des sources utilisees ' ·  

Le \"lle e t  le V l l l0 siccles aYaieut ete Ulle epcHlUe de s tag·nation . 
. \.u 1 x.'',  on recommence. et surtout autour de Photios, a s ' inte
l'CSSPI' a ux all Leurs anciens.  Tout nature l lement ' c' est it r epoque 
Oll ron se remet it li t·e les wuvres de Platon , et a cette epoque 
seulement, qu'il pa ra it utile de faciliter l'intelligence du texte 
en ajoutant aux manuscrits des notes marginales , on, plus exac
tement, en accroiss;m t le petit nombre Je cclles qui y figuraient 
dt>j it .  Pour la meme ra ison ,  ce corps de scholies, ainsi constitue 
au I X" siecle, se developpe g-raduel lement au cours des siecles 
sui Yants ,  comme nons l 'avons Y U  '2 • lViais le travail du I X0 siecle 
est Yl'aiment Jecisif : la pru·tie la plus e tendue et la plus impor
tante de nos scholies byzantine;; est a lors rassemhlee , et recouvre 
IPs qut>lques scholies an tiques encore subsislantes . - Il faut noter 
que les sources du scholiaste Ju rx" siecle , telles que nons les 
avons definies jusqu'ici ,, sont toutes des Q•u \Tes qui ont  e te uti
lisees aussi pa•· Pho tios " :: .  On pent done penser que, parmi les 
sclwlies gTammaticales n S, celles qui remon tent au I X" siecle ne 
sont pas sa.ns !'a pport avec l'ac tivite philologique de Photios. Il  
nous faudra tenter de lll'e('iSL'J' ce rapport . 

Oulre les scholics philosophiques et  les sclwlies gramma ti
ca lcs , nos llH\nuscl'its renfermen t aussi des sclwlies pal '(:rniogra-

I .  \" oit· Cuu;oo; , p. 8:J6. 
2. \"oit· plus hnut ,  p. 2±8-:2-19, sur l e s  scholies du Bodleianus,  et sm· le rap

pod du Venetus T aux manuscrils p l u s  recc uts de Ia mcme fa m i l le.  Cne col
l a t i o l l  m i n u ticusL· l' l tm < " l assPnH•nt  chronolog· iqm• des schol ies du Purisin us 
.\. eotn pareL�s it t:< ' I IPs clu l 'enl'fus T, t•(•yelt'ra i e n t  pcu t - t'· tre c1uelq ues d i ver
geueL·� sig-u i fle a t i n·s. !muse u :ne rec . , p.  \IH- - !0� a donne u n  excell e n t  
t a b l e a u  corn pa rH lif dPs sdwliPs d u  /Jorllei<l i!US Il, du l 'cnelus T .  d u  l'in do
hotu•tl. , is vV , du l'inr/o/;onensi., Y ( a vec le Venelus 0\JO), du \'enelus 8, clu 
l 'e!ll'ills 1 86 e t  cl u l 'enelus E. 

:). CoH:'i, p .  R:Hi. Ce t te remarque conserve tou te sa force probante ,  meme 
si I'  on fait U llP p l u s  gnmde p l a ce il Boe thos ( ce qui n'es t pas vt·a isembla ble 1 
o n  a u x  .\ t l i e i s tPs.  
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phiques et des scholies geographiques assez interessantes. Naber 
pense que les explications de proverbes sont tirees de Boe thos, 
con1me les gloses gran1maticales f .  Nous avons vu que les opus
cnles de Boethos n'avaient fourni qu'un petit nombre de ·ces 
dert1iel'es . Et rien ne nous fait croire qu'ils aient renferme {les 
explica tions de proverbes : l'examen des scholies paremiogra
phiques sernble n1eme prouver le contraire, car a�cun n,:f:l. le 
caractere J.es g·loses de Boethos, telles que nous les connais�OJlS. 
Et Mettuuer a montre qutelles ressemblen� bien mo.in� a Photios 
qu'a Zenobios. Mais Zenobios, dont l'reuvre_ se trquve sou� sa 
forn1e la plus ancienne dans un nutnuscrit de ·l'Athos -2, a puise 
surtout dans le recueil de Loukillos de Tarrha 3. Et une de nos 
scholies (Republique, 337 A ,  sur le ri11e sardonique) mentionne 
expressement ce dernier : �xoucra oe, cp ·q al v  o T � p p (X to �, k�t-
1wp£t�>v i,E'(bV":W'J • • •  vVarnkross et Cohn en concluent que nos scho
lies ont ete tir�es. directen1ent de Tarrhaios �. En effet, alors que 
les Byzantins onl de plus en plus abrege et mutile les rec�eils 
paretniographiques, nos scholies ont conserve -u�e foule de cita
tions (surtout de Platon et des comiques) qui prouve leurs rela
tions a une bonne source antique. vVarnl\ross dresse - une llste 
de ces scholies : par exemple, celles du Phedre 2_o;7 n (jAQY..u�  
&"(7.W'I) ,  260 n-c ( �vou tr.t.t& ,l , 279 c (Y-ow� ·d: -rwv cpt/.wv ) �  M. Coh� en 
ojoute d'autres 5 ,  telles les scholies du Phedr_e 241 n .  (o<r'tpcXY..ou 

1 .  Et i l  regarde tout naturellement Boethos com me, Ia source de Phqtios 
pour les gloscs qui co'incident avec nos scholies p�rthniographiques. cr. la 
disc ussion de Cou�, p. 84-6-848, contre Ia the�e de WAnNKnoss, qui attri-
bnc encore quelques-unes de ces scbolies a 8qelhos... 

· 
2 .  Publie par �lrLLEn, iJfelanues de litl. grecque, p. -349..;375. 
3 .  Sur Loukillos de Toirrha, cf. GuDEMAN, Grundris.ss . . .  , p . .i 9, n .  2, �t p. 

o7 ; \V.AnNr..:Ross, De pa.roent. ca.p. duo (1 881.) ; Co_nN, p. 839-84:0 ; 0.  CRusius, 
An lllecta critica a.d pa.roemio{jl'aphos Graecos (i883), pr 20. 

4. Les scholies paremiographiques commencent generalement pat· (n:�potp.{et) hd �w·; . . . et se terminent pa� des citations : tJ-Ep.vlf{v)-ra:t -raut"'YJ�· · · Tcu�tes 
celles qui n'ont pas celte forme doivent plut6t ett·e comptees parml -1es 
scholies e.xeyetiques et proviennent d,unc au.t�c sou.r�e (par exemple:r_ des 
commentaires neoplatonicienst dont nous avons deja parle) ; telles spn t 
les scbolies du Phedre, 24! n (tile; A.ox.m), 242 B (ou �o'As!J-OY), 260 c (xdp;to'i t�.>�), et de plnsiem·sautres dialogues ( cf. ConN, p, 840). 

:;. La premi(n-e liste (Coas, p. 841.-84-2) montre !cs concotdances des 
schol ies avec le Zenobios de Miller, avec Photios, S'}idas, certaines s9ho
lies d'Aristophane; etc. La ·seconde liste (p. 843 ) mon.Jre des concordappes 
analogues (Zenobios n'etant plus �epresente par le manuscrit de PAtJJ,os, 
roais par une au tre redaction : Coislinianus, etc. ). 
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tJ.E'tO!T�;Ea6Y-roc;) , 272 C (A�xoo p·f,lJ.�-ra) , 276 B ( 'Aowvt�O<; �"i)�ot) 1 . 
Diogenian et Pausanias ont puise aussi dans le recueil de · Tar
rhaios : il est done tout naturel que nos scholies concordent avec 
eux ; par exemple, la scholie ' Aowv�ooc; xn7t�t se retrouve, sous 
une forme identique, dans� Diogenian (I , 1 ft.) 2 •  - Dans certains 
cas , le  scholiaste semble avoir ·emprunte a Tarrhaios une do�ble 
explication. Par exemple, pour y"Au�uc; &yxc�v (257 n) : la meilleure 
donnee en premier lieu, se retrouve dans Zenobios, qui se 
refi�re expressement a Tarrhaios, et dans Eustathe ; toutes deux 
ensemble figurent dans Hesychios et d�ns le Coislinianus a .  

L'ceuvre de Loukillos de Tarrha,  remplacee au second siecle 
par l 'abrege qu'en fit Zenobios, a du etre bien vite oubliee, pense 
M. Cohn. En dehors de notre scholiaste, Philon de Byblos, dit
il ,  paralt elre le seul, en ce meme siecle, qui le cite explicitement. 
Si les scholies paremiographiques ont ete extraites du recueil 
original de Tarrhaios, elles auraient done ete redigees tres an
ciennement, et peut-etre des le second siecle . - Et il en sera it de 
meme, suivant M. Cohn, des scholies geographiques. _Celles-ci, 
d 'apres Mettauer, proviendraient de quatre sources : Diogenian, 
Strabon, Ptolemee, Etienne de Byzance. Nous avons vu qu'en 
effet le preinier a ete directement utilise par le scholiaste ; de 
meme le second, cite dans une annotation du Bodleianus (Sophiste 
216  A) . Le troisieme est aussi mentionne une fois 4.  Mais toutes 
les scholies geographiques ont une forme identique ; il est done 
tres vraisemblable qu' elles ont une source unique. Or les indica
tions donnees sur les demes attiques pourraient venir de Diodore 
le periegete, 26 fois cite dans Harpocration ,  et utilise egalen1ent 
par Etienne de Byzance (com me le n1ontrent de nombreuses 

1 .  La �cholie 241 B co'incide avec une glose paremiogra phique du Cl)isli
nia.nus : celle-ci vien t de Zenobios, et la scholie deriverait de Tarrha ios 
(cf. ConN, p. 848). La scholie 2"72 c se retrouve aussi dans le Coislinianus (Appendix Proverhiorum). 

2. Cf. · l'autre forme du proverbe (a1-Q:p1totcfO; d 'Aow'Jtoo� xl}itwv) dans 
ZENOB.,  I, 49 . 

3. Corpus Pa.roem. gr. , I, 486 . - Suidas nous a conserve une troisieme 
explication, qui se r�Het·e - pour la combattre -a I 'in terpretation co�rante 
(attribuee par Zenobios a Tarrhaios), et qui vient sans doute d'Ailios Dio-. . 
nysws. 

4. Dans Ia scholie de la Republique, o1 9 c == PTOLEl\lEE, IV' 6 ,  34. - II 
a ete utilise daus la scholie du Timee, 24 E, empruntee au commentaire de 
Proclos . 

.:\ u.INJ·:, Pla.lon . 
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concordances entre ces deux compilateurs, et les citations du 
dernier) : car la plupart de ces indications donnees par nos scho
lies concordent avec celles d'Etienne de Byzan.ce ( et quelquefois ,  
en outre, avec celles d'Harpocration) et neanmoins -n'en deriv:ent 
pas (it y a huit divergences). Diodore ecrivait JlU lVC siecle, av_a,nt 
Ia creation des 1 1  e et 1 2e tribus ; or, to us les- details des sq_ho
lies conviennent a l'epoque des 1 0  tribus.. Diodore est done- la 
source du scholiaste : source indirecte , ass:grement ; .  et np.us 
ignorons le nombre des intermediaires . CertaiQes faute$ monb;ent 
seulement que le scholiaste a utilise une liste. alpha.hetique :des 
demes. Les autres scholies geographiques provie-!lnent aussi d'une 
ou plusieurs listes alphabetiques (de villes, pays, fleuves, mon-. , 
tagnes) t ,  comme le prouve la confusion d'Epidaure et Epidamne 
dans la scholie de !'Ion 530 A ( 'E�[8cwpo�· -x6AL<; £v 'IA'Auptot) . Ces 
listes avaient de nombreux points de contact :avec Etienne de 
Byzance 2, mais aussi des divergences considerables, comme l'a 
n1ontre Niese ·3 • Or, en matiere geographique, toute la science , des 
Byzantins semble reposer sur Strabon et Etienne -de Byzance. 
Les scholies geographiques auraient done et.e recueillies plus 
tot, au moment ou existaient encore, sous -forrne de listes alpha
betiques , des ex traits de Diodore le periegete et d'autres erudJts : 
peut-etre au second siecle de notre ere, comriie les proverbes, et 
peut-etre par le meme scholiaste ; tel -est du moins l'avis de 
M. Cohn. 

Si ces hypotheses etaient exactes, il serait peut-etre difficHe 
de les concilier avec l'idee (tres vraisemblf�.ble, com.me :qous 
l'avons vu) d'un archetype comn1un a tous nQs m�n;gscrits . . Ces 
scholies paremiographiques et geographiques auraient du y u_gu

rer. Et pourquoi, des lors, le recueil des scholies du Bodleia�us 4 
et  de sa Camille ne les contiendrait-il plus ? - Toutefois la diffi
culte n'est pas completement insoluble. D'aJ?ord, il n'est pas 

I .  Ccs listes etaieut tt·es non1breuses. Diogenian en avait ecrit t.tne._ 
2. Pae exemple, dans les scholies du Phedre, 2�? E :  6EJ...9ol .(== �cpu

blique, 42i A) et 244 a :  Awow'llj . Celle-ci, dans le Ve�e_tus T , . va seule�ent 
jusqu'a Ato; (== scholie R). . -. 

:3. Pat· exemple, dans Ia scholie du Phedre, 230 B : ., AxfA'fo�, etc .  
·i-. On ne trouve dans le Bodleianus qu'une • seule scholie paremio:gra

phique, celle du Cratyle 4:13 A, qui est peut-etre une scholie antique (CpuN, 
p .  84 1 ,  n .  1 ) ,  peut- etre le dernier vestige, dans Ia f�mille B, des scho,lies 
paremiog1·aphiques de !'archetype. 

· -
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decisivement prouve que la redaction de ces proverbes et notices 
Keographiques soit si ancienne. Pour les dernieres , M. Cohn lui
meme trouve SUrprenant que le meme homme, apres avoir fait 
de si bons extraits de Tarrhaios, ait ete capable de confondre 
Epidaure et Epidamne. En effet, cette erreur grossiere se com
prend mieux chez un Byzantin, qui n'a pas vu la Grece et ne 
connait pas les sanctuaires grecs .  Quant a I '  reuvre de Tarrhaios, 
n'est-il pas loisible de croire que le scholiaste l'a consultee dans 
l'abrege fait par Zenobios, encore assez volumineux et riche ? Or 
cet abrege etait lu par les Byzantins. Con1me Zenobios avait 
abrege a la fois Didymos et Tarrhaios 1 ,  il est tout naturel, dans 
les cas ou ses deux sources differaient, qu 'il ait cite nommement 
l'un ou rautre de ses auteurs : et c'est dans une telle citation 
que le scholiaste a pu trouver le nom de Tarrhaios. - Si meme 
il etai t demontre que les scholies geographiques et paremiogra
phiques ont ete recueillies des le second siecle et auraient du 
figurer dans !'archetype, il reste loisible de supposer ( et ce n'est 
nullement un expedient : nous avons vu des exemples analogues 
a propos des scholies philosophiques absentes du Bodleianus) 
que ces scholies ont pu �tre negligees, volontairement ou non , 
dans certaines copies, d'ou precisement la source du Bodleianus 
a derive par recension. Mais peut-ett·e la premiere hypothese est
elle la plus vraisemblable et devons-nous croire que la grande 
masse des scholies grammaticales, philosophiques, juridiques ,  
paremiographiques 2 ,  geographiques, ' a ete extraite d'ceuvres 
diverses par un meme scholiaste byzantin. L'auteur de cette 
redaction definitive serait identique, d'apres M .  Cohn a ,  a celui 
qui a si considerablement accru le corps des scholies grammati
cales par des extraits de Diogenian et autres lexicographes. Le 
scholiaste R S sera it, en somme, un grammairien ( assez peu 
cultive, a en juger d'apres certaines erreurs grossieres) qui 

L Cf. A. et M.  CROISET, !list .  de la lilt. grecque, V, p. 648 . 
2. 11 est d'ailleurs vraisemblable qu'un certain nombre de scholies pla

toniciennes antiques portaient sur des proverbcs, et que les parem�ogra.phes 
ont sou vent compile des scholies de ce genre (H.  SAuPPE, l. c., p_. i63i) ; 
tirees des manuset·its plaloniciem::, certaines scholies paremiographiques y 
seraient finalement revenues . Quelques-unes me me ont pu subsister dans 
lcs manuscrits, figurer dans !'archetype, et passer de la dans certains 
ex.emplaires. 

:L CoHN, p .  858 . 
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aurait compile et rassemble to us ces renseignements au Ixc si�cle, 
sous l'influence plus ou moins directe de Pho_tios. 

Co1nn1ent pouvons-nous nous representer cette influence� .de 
Photios sur la redaction des scholies platoniciennes ? 11 faut 
d'abord retnarquer, a cet eg·ard , le cara.ctere tres 4i:fferent �des 
scholies 0 (en entendant par la les scholies du Cla.rkianus . qui 
ren1ontent a son modele) et des scholies R S ( egalement conside
rees so us leur forn1e primitive) t .  Un grand_ nombre des pre
mieres, cornme nous l'avons vu, appellep.t l'a.t.tention sur la syn
tnxe des cas, des modes et des propositions, sur l'usag·e at�lque 
des termes, sur I' emploi des figures de rhetnrique. Elles sont 
generalement assez elen1entaires. Nous I'av<;>qs remarque : on 
croirait lire Ies notes prises par un fidele disciple pendant 
!'explication d'uu professeur 'de grammaire. Le recenseur et pos
sesseur de !'archetype de la famille B a du ff\ire sea etudes vers 
le n1ilieu du IXc siecle, aller entendre Photio�.· chez lui, pro�ter 
de ses conseils, assister peut-�tre a quelques explications de 
diverscs reuvres de Platon (Photios n'aimait pas Platon, ma�s il 
l'avuit etudie, le faisait etudier aux autres et �.e preoccupait d'en 
faciliter Ia lecture) 2, collationner plusieurs __ mnnl!�.crits pour 
ameliorcr le texte de son exen1plaire , y faire des corrections, y 
inscrire des variantes et  des notes d'exeg�se - surtout ' g·t:�rn

maticale, - les unes d'apres ce qu'il avait entendu, les au:tres 
d'apres ses recherches et ses lectures personnelles, plus ou 
n1oins guidees par Photios. Sur ce manusc:rit, Arethas d�vait 
plus tard faire copier son exemplaire et l'.enrichir a son tour de 
remarques personnelles et de renseig·nements qu'il avait extraits 

i .  Au premiet· gt·oupe apparliennent les scholie§ du BQdleianus j au 
second, celles des autres fan1illes : les scholies des. gt·<;)Upes .A T, Y, Vv 
represen tent toutes une redaction a peu pl�es ideniique. Cf. JoRDAN, G. G .. A., 
i879, p .  44, note ; HENSEL, o .  c . ,  p .  45 (les scholies� __ de \V ressembl��t a 
celles de T, diffin-en t netternent de celles de B) ; bnu.tscH, o. c. , p .  97 • .  

2. Nous avons vu que, dans sa Bibliotheque, apre� aYoir analy�6 le 
lexique platonicien de Timee et les deux lexiques pl�_�onicien� .de Boethos, 
il exprime le desir qu'on fonde ensemble les deux dernie�s et qu'on y 
incorpore celui de Timee : ce sera.it, dit-il, un recueilfort utile a tous ceux 
qui t'eu lt?nt lire le� reu vres de Platon. 
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ou fait extraire surtout de commentaires philosophiques . En 
somme, les scholies 0 sont l'ceuvre des possesseurs memes du 
manuscrit et de son modele, travaillant a part , et successive-

.. 
ment, a ameliorer leur exemplaire, et a s'en faliciter a eux-
memes !'intelligence .  

On imagine differemment l'origine des scholies R S .  Celles-ci 
donnent bien plutOt !'impression d'une oeuvre collective et d'une 
tache commandee . Le scholiaste a du profiter de tout un travail 
de recherches, de depouillements, de compilation, fait dans une 
sorte de « seminaire philologique )l . Or nous savons que Photios 
fut un veritable << directeur d'etudes » ,  et nous avons vu que 
les premiers recueils etymologiques ont ete rassembles sous son 
impulsion et son contr6le. Il y avait sans doute, autour de lui , 
une organisation du travail scientifi rrue analogue a celle de 
l' Academic de Platon et surtout du Lycee d' Aristote , et desti
nee, elle aussi, a preparer des syntheses erudites . Naturelle
ment, !'erudition du rx" siecle byzantin ne peut etre comparee 
que de tres loin a celle de la belle epoque grecque. Elle se reduit, 
uans la plupart des cas , a une compilation plus ou moins intel
ligente. On fai t  un travail de mosa'ique ; on decoupe les ceuvres 
antiques et on en dispose le conlenu dans un autre ordre ( ordre 
des matieres, ordre alphabe tique, etc . )  : tels seront les extra its 
historiques de Constan tin�; tels les Lexiques et Etymologiques · 
Je t oute ,sorte 1 ;  et telles nos scholies et celles d'autres auteurs, 
empruntees aux grammairiens et aux ex egetes de l'antiqui te. En 
somme, les ph ilologues byzantins font oeuvre . pedagogique et 
didactique avant tout. lls ne visent pas a l 'originalite, mais a 
l'utilite ; ils cherchent a rendre accessibles les ouvrages clas
siques, E)n les editant lisiblement, soigneusement et methodi
quement (t ranscription en minuscules, recensions savantes ) , et 

en les expliquant, en les annotant, en les couvrant de scholies 
nouvelles : travail qui se poursuit parallelement aux autres 
compilations , qui tan t6t leur emprunte et tant6t leur fourni t  des 
materiaux 2• Comme toute epoque de Renaissance, celle-ci est 
pleine de contrastes inattendus, et nous montre un melange sur-

I .  Yoir B. KEIL, G .  G. N., 1 907, p. 217-21 8 ;  R. REITZENSTEI:-., Gesch. der 
'"'t t. -yr. b ym.,  p. � 1 .  

2 .  Au xu• siecle, le redacteur de l'Etymolo.qicum ma.qnum puise dans nn 
rccneil de scholies pla toniciennes (REITzE:-;STEI:-1, ibid. , p. 2:iO) .  
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prenant de rare ouverture d'esprit et de niais pedantisme, de 
vues penetrantes et d'errpurs grossieres. C'est exactement ce 
que nons trouvons dans nos scholies R S. Elles peuvent avoir 

� 

ete rassemblees, au temps de Photios ou apres Photios 1 ,  par un 
de ses auxiliaires ou de ses disciples, qui a profite des materiaux 
r<:'cueillis pour Photios et par Photios lui-m�me 2. Nons compre
nons ainsi que les ceuvres citees et utilisees par le scholiaste 
soient celles-la precisement dont Photios aussi a fait usage, -' 
Ces notices erudites pouvaient �tre differemment reparties suivant 
les manuscrits, et ajoutees en marge de manuscrits assez dille
rents. Ainsi, des cette epoque, il a pu y avoir des redactions 
diverses des scholies, redactions qu'on peut rattacher a. la 
famille A T  3, au grempe Y,  au groupe W. 

Sauf cette difference, d'ailleurs assez sensible, l'histoire ·des 
scholies, de la redaction 0 ou de la redaction R S, est la m�me 
dans ses gran des lignes . Toutes ces scholies ne_sont pas de meme 
epoque : on y retrouve diverses couches superposees et quelque
fois amalganees ; !'ensemble n'en est jamais fixe, mais se deve
loppe au com·s de la duree, toujours en formation et en devenir. 
Des le vivant de Platon , les manuscrits qui contenaient tel ou 
tel de ses Dialogues ont pu etre annotes par leurs possesseurs, 
membres de l'Academie ou lecteurs lointains . Des la fin du 
rv• siecle , et jusqu'au vre siecle apres notre ere, Platon fut com
mente par les philosophes, et aussi par les grammairiens. De 
ces travaux d'exegese (et de ceux du second siecle surtout) se 
detacherent tout naturellement des notes marginales 4 ;  puis ces 

1 .  Nous avons vu, par la seule comparaison des scholies du Paris. A et 
du Flor. o, que les scholies de A figuraient dans le modele de celui-ci, et 
quelquefois ne reproduisent pas tout ce que contenait ce modele (cf. 
lMMISCH, p .  56-57). ' 

2. La pa1·t predominante de la le:r:ico,graphie, dans les scholies R S, nous 
I'amene egalement il. Photios et a son Ecole . 

3 .  Le manuscrit d'apres lequel a ete faite la traduction armenienne des 
Lois (c'est-a-dire un des manuscrits communement consultes, au temps de 
Constantin Monomaque, par les erudits et  les lecteurs cultives de Cons
tantinople) renferme presque toutes les scholies du Paris. A (IMMISCH, 
p .  28). 

, 

4 Dans nos scholies, nous voyons encore les traces de l'exegese philolo
gique des auteurs anciens, telle que Denys de Thrace la definit ; err plication 
des figures de mots et de pensees E;rJ"'(Ilat� xcx"t?t 'toO; Evur.&pxoncx; 1rot'ljnxou<; -,p6-
ltou;) ,  explica tion des termes et du fond (rAwo-o-6\v xe>.t to-<optGiv r.poxJtpo; 
kr.olloo-q;\, exemples d'applica.tion des regles grammaticales (&vcxAoylcx; lxAo-
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notes marginales , rassemblees, purent nourrir de leur substance 
d'autres commentaires ; ces scholies ou ces commentaires separes 
du texte furent compiles, depuis l'epoque d'Auguste, par les· fai
seurs de lexiques speciaux ou generaux, qui en deposerent le 
contenu dans un ordre de matieres ou un ordre alphabetique plus 
ou moins rigoureux ; et ces lexiques eux-memes fournirent aux 
lecteurs et aux exegetes de Platon des gloses (aussi bien plato
niciennes qu'oratoires ou homeriques) qui vinrent a leur tour 
enrichir les marges des exemplaires et en faciliter la lecture aux 
eleves, aux specialistes, aux amateurs. � Mais, depuis le second 
siecle apres notre ere , la manie de l'abreviation sevit de plus en 
plus : les scholies se decharnent done graduellement. D'autre 
part, en dehors de l'Ecole et des chretiens platonisants, on lit de 
moins en moins Platon ; dans l 'Ecole meme, on lit de moin·s en 
1noins ses ceuvres. Le travail d 'annotation, qui suppose des lecteurs 
assidus et desireux de comprendre, deperit a mesure que le 
nombre de ses lec teurs din1inue . :  les n1anuscrits de la fin de l'an
tiquite, malgre I' apport des commentaires neoplatoniciens, 
portent rel�tivement peu de scholies. 

Celles-ci, de l'archetype, passeront dans les manuscrits du 
moyen Age , qui en garderont plus ou moins, sui van t la con
science ou !'intelligence du copiste, suivant son caprice ou le 
hasard des circonstances .  Car un lecteur desire avoir le plus de 
notes possible, pour se guider : un copiste qui fait sa t�che 
sans autre but, meme s'il la fait consciencieusement, peut negli
ger un plus ou moins grand nombre de ces annotations qui sont 
en dehors du texte. Tel est le fonds primitif de nos scholies, le 
moins etendu , et peut-etre le plus precieux, pour tout ce qu'il a 

· conserve d'authentiquement ancien . - Au cours du xxe siecle 
renait l'amour des lettres classiques, et, pour en faciliter !'intel
ligence, !'erudition rena it en me me temps. C' est de cette erudi-

yt�p.0;), enfin et surtout jugement esthetique (xptat� r.otT}p.chw\1). - D'ailleurs, 
les scholies qui ont ces caracteres ne sont pas necessairement antiques : 
les grammairiens byzantins, na turellement, expliquaient les textes suivant 
les methodes formulees par les grammairjens anciens. Nous avons YU (au 
chap. I I I) que, dans les editions savantes, ce1·taines de ces scholies antiques 
etaient rattachees au texte par des signes critiques ou exegetiques (analogues 
a ceux des manuscrits d'Homere), et que les manuscrits medievaux de 
Platon n'ont conserve de ces sign�s que des vestiges presque meconnais-
sablcs (cf. plus haut, p. !87, n .  2, pour deux sch�lies du Gorgia.s). .. 
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tion, assez intelligente en somme (malgre quel_q�es bevues) que 
proviennent la plus grande partie de nos scholies� extraites , 

comme l'avaient ete les scholies antiques, des commentuires phi
losophiques , des reuvres des gramn1airiens, des geographes, etc. 
l.luelques-unes de ces scholies n'ont d'ailleurs rien d'erudit : ce 
sont des notes que les lecteurs jettent en marge de leur 'texte, 
pour exprimer leur senti1nent sur ce qu'ils lisent, se rappeler 
certaines idees semblables et rencontrees ailleurs, etc. Enfin, au 
cours des siecles suivants et jusqu�a l'usage de l'impritnerie, de 
nouvelles scholies , recueillies comme celles du IX0 �iecle et pui
sees a des sources analogues , ne cessent de se deposer a cote 
des autres . Une fois Platon imprime, les notes_ au has des pages 
remplaceront les scholies marginales e� repondront aux memes 
besoins. - Il reste maintenant a voir ce que devient le texte 
meme de Platon pendant cette derniere periode. 



CHAPITRE VII 

RENAISSANCE BYZANTINE ET RENAISSANCE OCCIDENTALE. 

MANUSCRITS SECONDAlRES . EDITIONS 1:\IPRI:.\lEES. 

Photios avait remis en honneur les etudes classiques et orga
nise de grands travaux d'erudition . Le mouvement qu'il avait 
suscite .ne s'arrete plus desormais. A partir du xc siecle, le 
·nombre des manuscrits de tous les auteurs s'accrolt notablement 
parce qu'on lit et qu'on etudie de plus en plus. Mais Platon ne 
beneficie pas seulement de la renaissance classique : il est encore 
I' objet de con traverses passionnees. Des le IXe siecle, Photios et 
ses partisans , les theologiens imbus d'aristotelistne et mal dispo
ses pour la philosophie platonicienne, avaient rencontre des con
tradicteurs enthousiastes et decides : George Hamartolos, nous 
l'avons vu, meprise Aristote et regarde Plato:h comme un pre
curseur du Christ. Ainsi commence la querelle oil se complai
ront pendant six siecles les theologiens de Byzance et qui, portee 
devant les Occidentaux, se terminera par la victoire des nova
teurs, la restauration de J 'Academie a Florence, le succes de 
l'apologie de Bessarion, de la traduction de Ficin et de redition 
d'Alde Manuce. Dans rintervalle, cette polemique sans re�ache 
inlpose la doctrine platonicienne a !'attention de tous les esprits 
reflechis, et donne aux ouvrages du philosophe antique un per· 
petuel interet d'actualite � defenseurs et adversaires doivent les 
lire et donnent envie de les lire : ils contribuent done a en mul
tiplier les exemplaires , it sauver de Ia negligence et de l'oubli 
ceux qui existent deja ,  et, en particulier, a rep andre les copies 
soigneusement recensees et annotees qu'ont etablies les gram
matriens. 
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Au cours de cette querelle, l'un des plus fervents admirateurs 
et des plus subtils exegetes de Platon fut Constantin Psellos 
( 1 0 ·1 8-'1 078) , grand personnage comme Photios et qomme lui 
g-rand erudit, dont !'eloquence parfois prolixe, mais ardente et 
entrainante , suscitait l'enthousiasme de ses auditeurs et leur 
communiquait l'amour de l'hellenisme et  le gout de la specula
tion philosophique . Ministre de Constantin Monomaque, il pro
fessait a lTniversite de Constantinople, que l'empereur avait res
tauree et favorisait officiellement I .  La culture paienne etait sur
'tout appreciee des empereurs et de leur entourage, qui, depuis 
la crise iconoclaste, reagissaient vivement contre l'hegemonie·des 
moines , favorisaient un art profane, inspire desmodeles antiques 2 
et encourageaient ainsi la Renaissance des lettres, la publication, 
l' exegese et ! 'imitation :J des grands ecrivains de la Grece. 
Psellos s'adressait a la fois au public des etudiants et a cette 
aristocratic lettree. De core du titre de <c consul des philosophes » , 

et professeur de philosophic ( son ancien maitre Jean Byza11,tios 
enseigne la rhetorique aux memes auditeurs ) , ' il en tend sa fonc- · 
t ion au sens le plus large, commente les auteurs les plus divers, 
Demosthene et Lysias, Aristophane et Menan:dre, et parle meme 
de l'Egypte et de la Chaldee . En les interpretant allegorique- · 

ment, il introduit tons ces anciens dans la grande societe chre
tienne ,  et il espere vaincre ainsi les scrupules et les prejuges 
que le nom d'Hellenes eveille encore ; il retrouve dans Homere 
le dogme de la Trinite et dans Platon les doctrines essentielles 
du christianisme 4. Pour rnieux defendre Platon, qui reste sus
pect aux moines 5 et aux croyants sinceres , rnais barnes, il 
prend quelquefois !'offensive contre la scolastique aristoteli
cienne, que l'Eglise appuie, et contre Aristote lui-rneme 6. Le 

I .  A .  RAMBAt:n, Revue historique, L .  III (1877), p. 263 sqq. 
2. Ch. DtEHL, Jlanuel d'art hyzantin ( 19 10), p .  359, 372-373, 380 sqq. 
:3. Psellos est platonicien (on croit l'etre) non seulement pom la pensee, 

mais pour le style. II emprunte a son maitre des mots et des tours de phrase , 
et se rappelle, par exemple, le debut du Phedre, quand i1 vante les chal'mes 
agt·estes du monastere de l'Olympe. 

· · 
,j,_ R.UIBAUD, l. c . ,  p .  264. 
:;, Les moines de l'Olympe a qui Psellos, pendant sa reh-aite, vo.ulait 

parler de son cltet• Platon, lu i  manifestaient toute Jeur horreur pour ce 
" Salan hellenique » (RAMBAun, l. c . ,  p .  267). 

6. \' oir H .  Vn<CENT, Notices et ex traits des manuscrits, t. XVI, 2, p. 316 
sqq. ; A.  J A H N ,  Hermes, 34 (1899), p.  316-319 ; H. ALLINE; {lev. de Philol., 
i 9 1 1 ,  p. 203-20ft. 
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plus souvent, il explique Platon. Quelques-uns de· ce� commen
taires nous ont ete conserves : sur la theorie des · Idees, sur la 
Psychogonie de Timee , sur certains passages du Phedre 1 ;  'il y 
pose d 'excellents principes ( c< on do it interpreter Platen en par
t ant de Platon lui-meme » ) , que malheureusement il n'applique 
guere : bien vite il atteste, comme Proclos, les << theologiens de la 
Grece » ou les Oracles chaldeens .  Tout en combattant certains 
IH�o-platoniciens theurgistes, qu,il accuse d'heresie chaldaisante 2, 
c'est tl travers le neoplatonisme qu'il voyait et fa isait voir Pia
ton ; il presentait le platonisme comme une doctrine esoterique 
et mysterieuse, qui exigeait une veritable initiation 3 ,  et il s'of
frait it en etre le hierophante. Promoteur du culte enthousiaste 
de Platen 4 ,  qui desormais ne cessera plus de recruter des adeptes 
et croitra d'autant plus en ferveur que son idole sera plus contes
tee, il preche avec une ardeur extreme et .une singuliere elo
quence. cette doctrine etrange, ce  neoplatonisme qui chez lui, en 
general 5, comme plus tard chez Bessarion et Ficin , reste since
rement chretien, mais s,epanouira chez P lethon en paganisme 
mystique. 

Le succes de sa parole nous explique la fortune de ses idees. 
Pour l' entendre, on venait des confins de l'Empire, et il se vante 
lui-meme d'attirer les Celtes et les Arabes, les Egyptiens et les 
Perses 6 ; parmi ses disciples les ·plus notables, on compte l'Ita
lien Jean . Gregoire Magistros, auteur de Ia traduction armenienne 
des Dialogues, vecut a la  cour de Constantin Monomaque 7 ;  i 1 y 
connut certainement Psellos, ne put manquer d'assister a ses 
cours, et peut-etre , en traduisant Platon, ne fit que suivre ses 
conseils. Le manuscrit qui lui servait de modele , tres proche 
parent, suivant les Dialogues, du Parisinus A et du Bodleian us B ,  

1 .  Du haut de sa chaire, i l  interpelle Aristote, et proclame qu'il va « reve
tir l'armure de la  log-ique pour commencer la  lutte contre lui au nom de 
Platon » (Id . ,  ibid., p. 264). 

2.  Tel esl le patriarche Cerularios (ILutoAun, l. c., p. 266). 
3.  Lettre i74 == C. SATHAs, M e a � t w v t x �  � t o A t o 6 � x "t) , t.  V, p. 44 1 sqq. 
4. Cf.. STEIN, A rchiv f. Gt>sch. der Philos. t  9, p. 233-234. 
5 .  Voir cependant SATHAS, o. c. Introduction au t. V, page p.�'.  
6 .  SATHAS, 0 .  c. ,  t.  v,  p. 508 ; cf. RAllBAUD, l .  c. ,  p.  265. - Le neoplato

nisme georgien des x1e et xne siecies, determine par un mouvemimt p}li
losophique byzan tin (cf. Rev. d'hist. des relig.,  1909, 2, p .  103) , se rattache 
pL·obablement aussi a !'influence de Psellos et de ses disciples. 

7. Voir plus haut, ch. V, p. 202. 
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nous permet d'imaginer les exemplaires que -consultaient Psel
los et ses auditeurs, , et' de cons tater I' influence- durable et de�or
mais ineffac;able des recensions du IX0 siecle et. du l�beur philo
logique de Photios. Les grammairiens avaient etabli de h9nS 

textes et les avaient alinotes pour en rendre la lecture plus facile : 
il restait a penetrer les idees qu'ils renfermaient, a en repandre 
Ia connaissance, a en inspirer le gout, a dissiper les preventipns 
qui persistaient contre les flellenes, a preparer ainsi_ _une renais
sance complete et durable de l'antiquite : pour Rlaton , ce fut le 
role de Psellos et de ses continuateurs .. 

L'elan est donne. Voici que, sur tous les points de !'Empire, 
la pensee antique surgit a nouveau. Tan dis que l'humanis1ne pro
gresse a B�Tzance et a Thessalonique, et que la philosophie pla
tonicienne se repand en Armenie et en Georgie, l'Italie meridio
nale se reveille a s�n tour. On n'y avaitjamais desappris le grec ; 
mais on n'y connaissait plus les poetes ni les�- philosophes ( Au 
Yllle e t au Ixe siecle, la persecution iconoclast� jette, sur toute 
l'Italie 2, et en particulier sur Ia Calahre et Ia �Sicile, encore sou
mises a Ia tutelle byzantine, un flot de refugies et de moines 
g1•ecs. L'invasion arabe et Ia domination nos_mande, aux. x0 et 
x1° siecles, ne detruisent pas cette culture byzantine, qui recom
mence !1 briller d'un vif eclat dans le royaume nor1nand des 
Deux-Siciles \ so us le gouvernement de Roger II ( i i 01-:-1 i 5f) et 
de sou fils Guillaume le Mauvais (1 1 54-1!66)� En 1.156, le Grec 
calabrais Henricus Aristippus q' archidiacre de' Cat�11e, dedie a 
I'Anglais Robert , naguere chancelier de Roger II, une traduction 
latine du Plufdon, qu'il a comm.encee au· camp de Benevent, pen
dant la guerre avec le pape, et terminee a Palern).e. L'annee pre
cedente, il avait deja fait une traduction du !Jienon, a la priere 

1 .  Notons cependan t que le moine Cosmas, qui enseigne au gra nd sco
lastique byzantin, Jean de Damas (699-753), les dg_ctrines de Platqn et 
d'Aristote, venait probablement de Calabre. �u i_ne siecle egalement, 
Rome est encore a demi-byzantine, et on y trouve cl�� librairie_s grecques. 
Cf. SAN'ovs, Hist. of cl .. Schol., 12, p .  391-392, p. 460 ; DuniL, o. c., p. 320-
321. 

2. DmHL• o.  c. , p. 321, ao9 . 
:}. Pout• l'art,. voir le Ma.nuel de DIEHL, p. 670; et, pour les lettres, les 

travaux signales par bll'tuscu, De rec. ,  p .  3�, n. 2·. 
-

4. Le prenom Evericus.se trouve uniquement dans le manuscrit d'Oxford, 
recent et sans valeur (V. Ross, Hennes, I,  p. 379, n. i). 
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d 'un de ses am is 1. Ces travaux ne disparurent pas a pres lui. Deux 
catalogues de bibliotheques, l'un d'Amiens, l 'autre de Paris, men
tionnent, en 1 250 et 1 290, la traduction du Phedon 2, et les pre
miers humanistes ita liens en connaissaient encore I' existence : 
Coluccio Salutati se la fit transcrire sur un parchemin de luxe 3. 
�iais ces deux dialogues avaient ete traduits trop tard pour entrer 
dans l'enseignen1ent du moyen age et se joindre au Timee : deja 
1 'aristotelisme envahissait tout. Les recueils medievaux de pages 
et pensees n1orales en accueillireut du n1oins quelques extraits 4 .  

�ous possedons encore ces deux traductions en entier 5 .  Sui
vant !'habitude du temps, a Ia fois par defaut de science 
et  par exces de reverence pour l'antiquite, elles sont tout 
�t fait litterales et calquent mot pour mot !'original :. ainsi, 
'i: p o ;  �'A I, ·iJ i, :J u �  J.. ey� t v  �s xat o o � a � e t v  devient ad invicem 
dicereque et opinari G .  Elles representent done exacten1ent 
roriginal et le remplacent pour l'editeur, eomme les traductions 
armeniennes . Forsteret \Vyttenbach en avaient tire des variantes 7. 

1 .  I l  prepara it al01·s, pour complaire au roi Guillaume, une traduction de 
Ciregoire de Naziance, el une traduction de Diog·ene Laerce pour le grand 
mniral �Iaio et  l'a rcheveque Hugo de Palerme. Platon les supplan ta, et sans 
doute il ne repdt jamais ces travaux.  II traduisit aussi le livre I V  des 
lt-JP.leorologiques et peut-etre quelques traites de 13 Logique d'Aristote. 
Deveuu gl'and amiral en U60, il moui·ut  disgracie en -1162. Presque tous ces 
cMtails nons sont connus par les deux epitres dedica toires du l'vlenon et  du 
Phedon,  et par l'histoire d'Hug-o Falcandus. Cf. !'article de V. RosR, l. c., -
p. 376, a79, 38.}.38;.>, 389. 

:) s {9 aoqg J :. • .A� D YS, � p . �.... , n . ·1 • 
:3 . La leth·e de Salutato (ed. Mehus, -1 , 3 :  cf. G .  VorGT, Die '\-Viederhele

hun,q des . classischen Alterlums, 3° edit. rev. par LEHNERT, t. I I, p .  1 66), 
parle d'une ll'aduction d u Phedre. D'apres hnuscu (De rec . ,  p. 35, n .  2), il 
y aUl·a iL eu confusion dt1 Phl?dre ct du Phedon. Cette hypothese �st extre
mement vraisemblable : \". RosE ( l. c.,  p. 374 ; cf. R. SABBADINr, Le sea
perle dei cod. lat. e greci, p. 219, n. 2) a note que les citations tirees du 
Plu!don d'Aristippe son t presque toujours a ttribuees a Plato in Fedrone. 

·'l- . V. RosE, ibid. ,  p. 3 i !� ;  SABBADINI , o. c.,  p. 218-219 ; DE No LH�c., 
Pclra.rque et l'huma.nisrne, 2e ed. ,  t. II ,  1 4-0-141 . 

5. Quelques passages de la traduction du Pluldon ont ete reproduits par 
Forster ( f745) et Wyttenbach ( i8f0), dans leurs editions de ce dialogue, et  
par Hose, dans son article, p .  374--315 . . - Nous Yoyons dans \IVyttenbach 
que J. Morelli ava it deja decouvert l'auteur de cette traduction. 

() . Y. RosE, l. c . . , p. 367, 374 . Cf. l'epitre dedicatoire du "A1enon. Rose 
sig·nale, a titre d 'exception, la traduction libre de iv �> a. v � w p.e" par : in 
quo utique vila.les auras ca.rpserimus. 

· 
i.  RA:o;GEL-�IELSSE� (LVord. Tisskr. , I II ,  B,  p. 48-49) signalait aussi !'im

portance de cette traduction, et y notait la presence de quelques bonnes 
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Par I' etude des fragments publies jusqu'ici, M. · 'Immisch a mon
tre que l'exemplaire consulte par Aristippe ,  plus proche de B et 
de T que des manuscrits inferieurs, s'accordait tantot ·avec .T, 
tantot (et plus frequemment) avec B ,  tantot avec W, et pouvait 
etre range dans la troisieme famille 1 .  

L'erudition byzantine prendra bientf>t un autre caractere ; mais 
jusqu'au cours du xne siecle, elle respecte sc.ruptil�usement la 
tradition manuscrite : les exemplaires de Platon anterieurs au 
Xlll0 siecle, qui representent presque tous de .veritables editions 
savantes� meritent notre pleine confiance. Le -Pa.risinus A et le 
Bodleian us B avaient ete transcrits au IXe siec_le. Le v a tica.nijs 0 
( Vat. qr. 1 )  date du siecle suivant2• Il se composait originelle
ment de deux Yolumes 3 :  le premier (aujourd'hui perdu, ,comme 
le premier tome du Pa.risinus A) comprenait la septieme tetralo
gie, la huitieme et le.Minos .; le second comm�nce au 2-i-e quater
nion : c'est un manuscrit de parchemin ) de 40 J ignes par page, 
qui renferme les Lois, l' Epinomis, les Lettres 1 les Definitions, 
et les sept apocryphes, du -;; s p l  o txcx £oo  a l'Ax(ochos {dont il ne 
subs is te que les sept pren1ieres lignes) 4 .. Les schol ies, contempo
raines du texte, n'appartiennent pas a la meme main. De nom
breuses variantes marginales furent ajoutees au xe siecle, par 
deux mains differentes, et d'autres encore au :ue siecle ; heaucpup 
de corrections posterieures au texte figurent dans les interlignes . 
L'annotation du xxc siecle a signale, en m�rge, qu'un certain 
nombre des corrections et des variantes anterieurement trans-- ' � . 
crites provenaient du livre du patriarche (ou .. s'accor�aient avec 
ce livre), et, de plus, que les correcLions faites par Leon le phi
losophe prenaient fin au livre V des Lois (743 n) a� Les annQta-

le�ons, proprcs a celte traduction, ou appuyees par le temoign·age d'autres 
mannscrits cL des auteux:-s anciens. 

i .  Co1nme dans le manuscrit d'Eusebe, G w p. cl -r ttl 1J (Phedon, ii4 B) y avai t 
tHe corrigc en x a: p. cf t' w v .  Nous avons vu que cette modification du texte 
set·vait a rapprocher Ia doctrine platonicienne de l'il1lJl1.ortalite des arne� et 
Ia doctrine chre lienne de Ia resurrection des corps. - Voir hiMrscH, o. c. ,  
p.  :36-39, p. 79. 

2. CAVALIERI et LmTZliANN (Specimlna. codicum. graecor·unt. Va.tica.norum,, 
HHO) pt·oposent meme une date anterieure (xxe-xo siecje). Cf. RITTER, Ja.�u·es
l>ericht, HH 2, p. 126, n. L 

:3. H. RAsE, Rh. 1Jfus., 63 {f 908), p .. 238. . 
4 .  En somme, au  point de vue de Ia division en tomes, roriginal du Vati

c anus 0 represente le complement du Bodleianus. 
:i. R.\lm, / .  ('. , p.  23�-237 . Cf. plus han t, ch. V. 
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tions de 0 ,  qui remontent, en derniere analyse� au patriarche 
Photios e t a son disciple Leon , ne doivent pas etre negligees par 
les editeurs ; elles nous representent probablement 1 -· sauf 
quelques corrections evidemment arbitraires - une source du 
texte disparue de puis lor�. Quant au texte du Vaticanus, il 
se1nble a voir e te co pie sur le Parisi nus � (des lors, nous com
prenons l'etroite relation de ce manuscrit a Photios et a son 
groupe ) et ne peut· servir qu'a retrouver la premiere main du 
Parisinus 3, quand ce dernier a ete corrige ulterieurement 4. 

Le manuscrit de ilfinas (Parisinus suppl. gr. 668 ) ,  collationne 
par M.  Inlmisch \ date du Xle siecle , et doit etre range dans le 
gl'OUpe VV de la troisieme famille. ll renferme une SOrte d'anthoM 
Iogie de Platon (le Criton, le Phedon 6 ;  un extrait du Cratyle, 
1!-03 A-404 H :  -:o oe 7(;� [ }),o �'t'u>'JO; . . .  �x),·�6·1J ) ,  destinee� Semble-t-il, 
a quelque theologien ou disciple de theologien, curieux de 
n1orale et d 'eschatologie : le choix des morceaux parait le nlon
teer, ainsi que leur encadremen� (ils sont precedes d'extraits de 
la Bible relatifs au Christ et suivis d'extraits de saint Maxime) . 
- Xous pouvons attribuer a la fin du merne siecle : le Palatinus 
Vaticanus 1 73 (P. ) ,  qui appartient au meme groupe W et ren
ferme , apres six dialogues en tiers, des ex traits de douze autres 7 ;  

1 .  Yoil' plus haut cc que nous avons dit du groupe y .  cr. PEl PEns, Quaest. 
crit. de Plat. Legibus ( 1863) ,  p .  43 ; huuscH, o. c . ,  p. 48 sqq . ; RANGEL
� I ELSSE�, Nord. Tisskr. , III ,  12 ,  p. 1-3i ; Bun:"fET, Plat. Op. ,  t .  V, Pref. , 
p.  �L 

2.  cr. JonDA:'{, 11ernus, i2 ( ! 877), p .  H ii-·1 69 ; buiiSCH, o .  c . ,  p. 48. C. Rn· 
TEn (Jahresherichl, -1 9 1 2 ,  p . 126,  1) ne cousidere pas celte derivation comme 
prouvee. 

� 

3. ScHANz, Rh. 1l1., 33 ( 1 818 ), p.  306. 
4-. Le Vat. gr. 1 se trouvait jadis a la Bibliotheque Nationale : Bekker le 

consu l ta a Paris et le nota sous le n° 796. En 18-15,  i l  ftit donne a la Vati
cane, en echange de deux manuscrits� un de Nithard et un de Virg-ile, qu'on 
avait euleves a pre� le Lraite de Tolentino et qu)on ne rendit pas. Angelo 
�Ia i ,  prefet de la Vaticanc, lui attribua le n° L Ce chang·ement de numero 
deroba le manuscrit aux recherches de Schanz , Jordan, Immisch, Burnet : 
il ne  fu t iden tifie qu'en 1 008, par H. Rabe. 

5. hnnsca, o. c . ,  p. 39 sqq. ; cf. plus haut,  ch . y·_ 
6. Dont une grande partie a disparu accidentellement (de 60 A :  £xE£V1J'J • (J-E'I 

� - �. 1 06 E : �.�··.rto; p-�1-.A.ov). 
7 .  Bekker en a donne unc colla t ion pour le Menon .et le Grand Hippias7 

Bur·nct pour le Gorgias ct les ex traits du Timee. E. Diehl sign�le l'etroite 
parente de A et de P dans le Timee : de nombreuses le�ons ne se trouvent 
que dans A et P et dans Pt·oclos (Rh. 1l'f. , 1 903, p . 260) . P n 'en represente 
pas mains unc tradition differcntc. 
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la partie ancienne du Venetus app. cl. , � '  1 (T), copiee sur le 
Parisinus .A I ;  enfin· le Tuhin.gensis M b 14 (C) 2, qui contient un 
choix de sept dialog·ues :  Euthyphron, C1�iton, Phidon, Pi:u:nu!-

, . -

nide, Premier Alcihia.de, Second Alcihia.de, Timee a, pour les 
six premiers, il est tres etroitement apparente a B, dont il derive 
peut-etre directement ; pour le Timee, il semble se . rattache,r au 
groupe Y ( dont il serait le plus ancien rep.resentant), tout en 
divergeant notablement du Vindoh. Y lui-me me 4• Dans 1' Eu_thy
phron, un quaternion plus recent, et d1une .ecritur'e malhabile, 
presente le texte de la seconde famille 5 .  Une __ main re�ente a_ mis 
le titre : �.x lpy� ( et non 'ta E:1t-::a) >tou !J),cf'tw'Jo� ; com me dans le 
P(1risinus A,  le changement d'interlocuteur est marque par le 
pa,ra.grap he 6 .  

Au Xll0 siecle appartient le Venetus 185 (D) 7 ,  · dont la_ pre
miere partie, renfermant les quatre premiere$ tetralogies, derive 
du Bodleianus 8 et n'a pour nous aucu�e valeur critique ; la 
seconde ( Clitophon et Ia Repuhlique) , qui se rattache peut-etre a 

L Voir plus haul, ch. V .  
2 .  Voir ScnANZ, 1Vov. Com,m. Pla.t. , p. 158...: 160 ;  Studien, p. � �  s·qq. ; 

\V. TEUFFEL, Rh. ftl., 29 ('1874), p. i75-i 79 ; enfin le catalogue de W. Sc:ul'I:UDT 
( 1902), et RITTEn, Ja.hreshericht, f 912, p. 73, n. L � · 

3. Ce choix de dialogues fut pL·obablement determj-�e par un interet _theo
logique ('fEUFI<'EL, [. c., p. 176) ; i l  ne remonte pas a l'antiquite, et  n'a rien a 
voir a vee les neoplatoniciens (voir plus haut, ch . V). . 

' 

4. Voir plus l1aut1 ch. V. 
H. ScnANz, Pla.locode.:c, p .  1Q; L  
H .  Ce bon ms. est quelquefois · appele Crusian.us, parce qu'il provien t de 

la bibliotheque de Martin Crusius (1 526-1.60.7), professeur a 'fuhJngue 
depuis 1 :i�9, qui le sauva de la destruction. Au mome-nt oil son libJ•aire 
allait decou per le ms. pour en utiliser le parchemin e_t rclier d'autres lJvres, 
Crusius eut lo chance de passer chez lui,  et le lui. aclt�ta au�_�ittJt. Il y ��t sa 
signature en grec, ainsi que le jour de l'achat ( HS janvier 1568), dont il 
L'appelle cnsuite, en latin) les circonstances. 11 semhle �ien.d'ailleurs, qu'il 
ne toucha plus guere au volume, sinon pour coller_ son portrai t, en. i5i8. 
Sur Cl·usins, cf. MvsTAinoEs, Rev . des Et . Gr., 1 i ( iS9f!), p. 279-306. 

7.  Voir SCHANZ, Studien, p .  �-6 ; J OWETT et CA�IPilELr�, ed. de: la Repuhlique, 
t .  II ( 1894), p. 72-73. 

8. Les preu\·es eu soo t multiples : lacunes et le�ons communes (en. par
Liculier, la grande lacune du Thectete, 208 D -·209 A) ; nl�me·s vestiges de 
notation stichometriquc ; fr�qucntes coincide11ces mn �erieU�s, com.me la 
rcssemblance des ornements initiaux, et la concordance abs_oluc d'un cer
tain nombre uc lig·nes, surto ut au debut et a la fht-_des pages. cr. ScHANZ, 
J>h ilologus, 38, p. 365 ; \VADDELL, ed. du Parmenide, pref., P· LXXxv' sqq. ; 
hl:ttiSGH, o ,  C .  • p. 66. 

. · . . 
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la nH�me tradition que le Bodleia.nus r, differe essentiellement de 
la tradition A 2, et represente pour nous, da':ls ces deux dialogues, 
le texte de la premiere famille 3• Le il1ala.testianus, manuscrit de 
la bibliotheque de Ce�ene , pl. 28, 4 (l\1) 4 ,  qui_ comprend les sept 
premieres tetralogies, les apocryphes, lc Clitophon, Timee · de 
Locres, le TinuJe, le Critia.� ,  le 1vlinos, les Vers dares et Ia 
Repuhlique, avec des scholies, date aussi du xne siecle ; dans la 
l�epuhlique, il represente une tradition independante des tradi
tions A. et D :-) manifestement inferieure a elles, plus proche de A 
que de D,  e t  pt·obablement identique a celle qu'on retrouve dans 
les corrections de tr9isien1e zna in tle i\, faites precisement en ce 
siecle. --. Dans les sept premieres tetralogies, il semble etroite
ntent apparente a l'Anyelicanus. C I 4. ( u .de Bekker) , son con
temporain 6, et tous deux se rattachent peut-etre a la tradition 
du groupe Y 7• -- II est possible, com me nous l'avons vu, que le 
Vindoh. 54 (vV) remonte, lui aussi , jusqu'a cette epoque. A la 
fin du Xll8 siecle, presque tous les manuscrits necess�ires et suf
fisants pour reconstituer le texte authentique se trouvent done 
transcrits. Trois seulement de ces manuscrits indispensables, les 
\'indobonenses n5 (F) 8 et 21  ( Y) tj' et le Venetus 1 89 (S),  Oll se 

t .  Yoir plus haut, ch. Y.  

2 .  Cf. ScHA�z, llermes, 12  ( J 8�i"),  p. f i3-f i4, 1 i9,  1 8 1 .  
:t La confusion de A.u?o: et a.{):o: (Bep.,  III 40i c) ne sufHt pas a protn·er, 

malgre CA.aJPHE::LL, ed. citee, I I ,  P·  68, q ue D ae te trauscrit clireclcmen t d\In 
ms. en onciales. Voir plus haut, clt. V. 

4.  Cf. ScHANZ, Stud. , p .  67-68 ; J 0\YET'r-CA.MPBELL, ed. cit . ,  I I ,  "p. H S7-f 6-l. 
5. Tantot il s'accorde avec A con trc D ,  tantot avec D contre A ;  seize fois 

il se separe de AD pour donner unc bonne le�on . ld . ,  ihid., pp . 73-�6, 
p .  96 . 

6. Les sept premie•�cs tetralog-ies, dans u, sont suivies des apocryphes, 
des Vers dores, de Timee de Locres, comme dans Ie Parisinus 1 808 (B), 
d'ou Schanz voulait derivcr u (Platocodex, p .  53, 65, 68, 75) .  

7. Voir plus haut, ch. V .  
8 .  Dans le Timee, l c  Vaticanus 228 (0 de Bt.•kket·), dont Diehl a montre 

l ' im pol'lance, l'eprescntc exactement la m(·m<' tradition que lc Yind .  F, 
collaliounc par Kral (ed . Burnet ) ,  et q u e  le  L a ur. w ; ,  7 (x  de Stallbaum),  
dont l e  contenu est idcnlique it cclui de F .  ScU.\;'\Z ( Platocode.I�, 1 05) ·es time 
qu<' le Laur. x derive certainemcnl dans lc l ·atic . 0 p1•obablcment du 
Vindob . F. 

9. Le Laurent. 80� 17 (o de Stallbuun1 == L de Durnet) I'epresenLe peut
etre, dans les Lois, l' Epinomis, les Lettres et les apocryphes, la meme tra
di tion que les notes marginalcs du Vat . gr. 1 (0), eL  que le Vind. Y en 
d'autres dialogues.  

A\LLI:'\£, fJlalon. 19 
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reunissen t les deux traditions F et Y 1 ,  n'apparaitront qu'au 
xrve siecle 2 .  

Cependant 1es pays latins comn1en<;aient a s'interesser ilUX 
muvres grecques. J?es le xne siecle , rabba rle :,Saint�Denis enyoie 
Guillaume de Gap a Constantinople pour s'y procurer des m�nu
scrits grecs ( I  1 67),  et deja Hugues de Saint-Victor (f i 142) a pu 
traduire Denys rAreopagite . En t31 t ,  le Concile de Vienne, 
pour faciliter la reconciliation des Eglises , rec;ommande l'institu
tion d't�coles grecques en ltalie : une de ces �coles est ouvel;'te a 
Rome so us Clement V ( 1 305-1 314) ; a l'Unh�,ersit� · d� Paris, eu 
1 325, on enseigne le grec 3. Ce renouveau neJ:>rogresse d'ailleurs 
que tres lentement 4 : en ·1 369 , la bibliotheque pontificale. d'A vi
goon renferme 1 20 manuscrits hebreux et s�ulemerit 6 manu-

t .  Pour ces manuscrits, voir plus haut, ch. \T. . . 
2.  Je laisse de c6te deux bons manuscrits du_ xrnc_sieclel lc ·vatic . J020 

(e) et le Paris. -l 810 (D), qui ne representent pas une tradition independ-�•.'n te . 
Le premier semble a voir ete c�pie sur lc Vinci. "\V._ ·Lc second (sour�e dt� 
tous nos mannscrits du Commentaire d'Hermias sur je Phedre : cf. Jo�DAN, 
llermes, 187U,. p. 262 ; ScHANZ, ibid . ,  1883, p. 130-136 ; Couvntua, eel. du 
Comm. d1Hermias, !00-1, p. x sqq . ) , paralt se raLtacher au Bodleianr_u_ par 
rintel'mcdiaire du Venetus D. On y retrouvc Ies tr�ces d'une recev�ion 
gt•ammaticale a.tticisante { emploi de l 'optatif dans les suborc;Ionnecs, · des 
fm·mes de l'optatif en - ElfJ-EV, etc. : cf. vVonLRAD�. Platonha.ndscltr!ften , 
p .  698, n. 5 ,  et bnnscH, De rec., p .  91-92) , toute . .  sen1hlable a ceUc. du 
Bod leianus. L 'adjonction des Commentaircs neopiatoniciens d'Ilcrmias�et de 
Proclos manifcste des preoccupations philosophiques analogues a celles 
d'Arelhas ou, plus exactement encore, des th·udits qui sc fh·en-t tran�crire 
a la fois le Pa.risinus A et le Com mentaire de Proclos et dfOlympiodore . 
D'ailleurs , fa presence d'ornements; la rnbricnt� des . l�mmes, .. etc . ,  
montrent que le Pari$. 18i0 n'est pas une copie cotu·ante, mrtis un cx·em
plaire de luxe, etabli pour un usage detct·n1-ine, ct reposant, par suite, sur 
une recension particuliere � cl'otl lcs differen{!_es coustal(�es entre lc -�P.rzr.  
-18!0 et le l""enelus D,  son modele . Le commenlaire d'Herm_ias n'a etc. con
nu des Byzantins qu'a partir du xu(' siecle : les schoijes hyzantines tirqes d("' 
ce commentaire n'apparaissent pas avant cette epoque dans les manuscrit::; 
{COHN, Pla.toscholien, p. 775). Le Var. i8f0 comp.rend rEuthyphron, le 
Criton, l'Apologie, le commen taire d'Hermins . fwe.c le t.�ltti du Pl.J)!dr,, 
Tim.ec df! Locres, lc commenla irc de ProcJos- $.ur I� f?_armen ide a\'Cc le.texLP 

de ce dialogue, In Republique et le Banquet {puis, d'une au tre main , Ia l�tt1·e 
de Lysis le Pythagoricien a Hipparque) . Yoit· ScmsiUDER, ed . de la Rep . ,  
t .  I ,  p. xxx1, et t. III, p .  3i.O ; ScHA�z, llerm.es, i 1 (!877), p. 1.>12-t 1 3  j Jon
DAN, \Voch .  kl . Philol., i888, p. 955,_ 990 ; Co'(JVREtJR,. ed. cil�e, p. XXI-XXIII.  

B.  S�\.Novs, Hist. cl.  Schol. , 12, p. 426, p. 556, p. 607. · 
�. Les averroistes contemporains de Petr�wque _ _  igno1•a.i ent l'reuV1�e de 

Plo ton et  CI'Oyaient qn'il n 'a \'n i t  rien ecrit ,  comme )?ythag·ore, Oll pt�.esqtH' 
t'it_)n. 
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scrits grecs ' ·  Richard de Bury ( 1 287-1 345) avait reconnu que 
la litterature latine est issue de la grecque, et que rignorance du 
grec nuit a !'intelligence des auteurs latins : mais sa curiosile 
s ,arretait uux Peres de l'Eglise 2 •  Celie de PETRARQUE (1 304-
1 37 4) est plus large et plus feconde. Ce sont aussi les Latins qui 
lui suggerent le desir de connaltre les Grecs : mais il a pprend de 
Virgile et de Ciceron qu 'Hon1ere et Platon furent leurs modeles, 
et  saint Augustin lui confir1ne que Platon s·est rapproche plus 
que personne des dogn1es chretiens. Hostile au principe d'auto
rite , il se detourne de la scolastique et de l'averro]sme, qui se 
reclan1ent d'Aristote, et il oppose a ce dernier son n1aitre Platon, 
le place au premier rang des philosophes, vante son eloquence, 
rappelle ! ·admiration de tous les anciens pour son genie et le sur
nom de divin qu'ils lui accorderent 3 .  Ainsi, une fois de plus, 
Plalou se dresse conlre Aristote, et son defenseur enthousiaste 
revere en lui, non seulement le prestigieux ecrivain ,  mais le 
representant de Ia liberte intellectuelle qui s'eleve contre !'esprit 
d'autorite . A l 'egal de Psellos, Petrarque est le precurseur de Ia 
grande querelle. du xve siecle ; ses paroles ferventes, recueillies 
par les Italiens, ont contribue a.· la victoire finale du platonisme. 

iVIais il ne se borne pas a louer ;Homerc et Platon : il veut avoir 
leurs reuvres et les lire. Petrarque, le premier des bibliophiles 
d'Occident ,  a recherche les n1anuscrits grecs. Et  le premier manu
scrit grec qu'il ait possede est un exemplaire de Platon, qui se 
trouvait dans sa bibliotheque de Vaucluse et provenait, semble
t-il, de France 4 .  Boccace l'avait vu et le decrit sommairement. II 
ne nous. est plus connu que par deux inventaires de la hiblio
theque des Visconti a Pavie (en 1426 et "1 459) ; nous apprenons 
a insi qu'il renfer1nait le Clitophon , la Repuhlique, le Timee, le 
Critias, le Minos et les Lois, puis le Phedre et deux apocryphes 

L Nous n'en saYons pas le contenu. cr. M .  FAUCON, La lihrairie des 
papes d'Avignon , l ( 1 886), p .  81 . 

2.  SA�DYS, ihid. , p. 602 ; You�T, lVietlerbelebuny, [13,  p. tO-�. 
3 .  VoiGT, o .  c . ,  I ,  p .  79-82, 86-!J:Z ; P. oE Noui Ac: , PtUrarque et l'huma

n;:;me { 1 892), p. i4 sqq . ,  p. 320 . 
4. Platonicum volumen, quod ex illo transalpini ruris incendio ereptum 

domi habeo . . .  - Erat mihi domi, dictu mirum, ab occasu veniens olim Plato. 
cr. DB Noi..UAC, o. c., 2C ed. ( f 907), tome I I ,  P· ·1 33 .  - Nicolas Sigeros, 
�mbassadeur venu de Byzance a Avignon pour negocier la reunion des 
Eglises, lui pl'ocurcra le tex te.de l'Iliade 11 354) . 
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(Demodocos , Sis,lfphe) l. Petrarque possedait en ·outre la traduction 
du Tin�ee par Chalcidius , qu 'il avait etudiee .avec le plus grand 
soin et freque rnment annotee 2, et peut-�tre m�me les traductions 
du Jfenon et du Phedon par I-Ienricus A.ristippus 3. D'ailleurs il 
ne pouvait lire les Dialogues que dans ces traductions . En �ain 
essaya-t-il d 'apprendre le grec, d'abord avec l�'�ristot�Jicien �ar
laatn, moine calahrais_, theologian qui ne manquait _pas de _cul
ture philosophique �, savait assez bien le \atin , e� avait _ ete 
envoye en mission aupres du pape , a Avignon. (1342) 5, puis �vee 
Leo nee Pilate, autre Calahrais, qui se disait eleve ·de Barlaam 
( 1 358-1 859) : la premiere fois, il apprit a dechiffrer l'oncfa.le, 
probable tnent sur son manuscrit de Platon, la seco.n.de, il s� fit 
traduire le debut de l' Iliade : mais il semble que .  son. precepteur 
etait fort ignot·unt I}. 

. 

. En somme, r enthousiasme de Petrarque pour Platon est __ s_ur
Lout prophetique ; plus exactement, ce n'est q�'un reflet de ren
thousiasme des Latins et n1eme des Byza_ntins '· :pour devenir 

1 .  Soil  9 dialogues en 2Q l i  vrcs. Petrarque,_ dans sa reponsc aux ... �v�r
ro'istes, parlait de 16 livres ; se fondant sur ce chifrre approximatif, Immisch 
a cru retrou ver le « recueil Y )) dans le manus�ri(de Petrarque et -s'est . 
meme demande si le Vindoh. Y n'etait pas identique a ce maiul:scrit (Q .. c., 
p. Sf ; p. 82 et n. 2). La publication de l'invent_ah·e �e f459 reduit � n�ant 
cettc ingcnieuse hypothese. cr. G. GENTILE, I di�loghi di Plt�ione posseduti 
daJ Petrarca (Rassegna crilica d. lett. ital., f904, p. i9"6 sqq.) ; -R. SABBAi.lJ�n , 
Le scoperte dei codici Latini e greri ne' secoli �¥IV e X  V (1'905), p .  59, n. 
103, et p. :2!7 ; la Cultura, XXIV (!905), p. !20 ;  Rendic. t}.el R._ 1st. LornlJ.,  
:HWB, p. 383 ; oli: NoLHAc, o.  c . ,  112, p .  -1-33, n. 4-. · · 

2. DE NOLHAC , ih id., P· ·145. 
:l. On n'en retrouvc cependant aucune cita�i<;>n d�!}S ses 9\I'\"l'ages. }'Iais 

il dit expressement : At Platonem prorsum· illis (a�x averrolstes) et {ryco
gnitum ei inPisum nil scripsisse asserunt, praeter unum a,tque- a.llerU/n .ll/Jel
bun : quod non dicerent, si lnm docli essent qua,m me .praedicant indoc.lum. 
;.Xec literalus cao nee Graecus sedecim vel eo ampliu-s Plalonzs· libros qomi 
haheo, quorum nescio an ullius isti un.quam nomen au_r.j_ierint • • •  !leque q_rae
cos la.nium, sed in latill-Um versos aliquot nunquam a.lia..s visos aspicient · ute-
ra.tissimi homines . . .  

· 
4. Comme on le voit dans son Ethica. secundum, S��icos. IJ y cite a I' oc

casion les mun·es d e  Flaton, par exemple, pour combattre la theorie plato
nicienne de l'immol'talite de l'ame. Cf. IMl\Uscn, o. c . ,  p. 80 ; DE N OLI·IAC, o, 
c .  ' Il2' p. i 3 9. 

-. 

5. DH NoLHAC, ibid. t p. f 35-ia9. - Bar)aam se rallia a l'EgUse latin.e, et 
Pt.�lrarque lc tit uomme1· eveque de Geracet en Calabr�. - Voir aussi V QIGT, 
o.  c . ,  II3, p .  JOi-i09. 

- . - -

f3 . VoiGT, ibid . ,  p. -109-f t2 ; DE Nouuc, o.  c.,  II2, p. i56. 
-;. Pt'• l l·arq ue conna issai t 1�::; conh·o,· er!;es des �h6ologiens byzantin� sur 
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feconde, pour ne pas se perdre en verbi9.ge , la ferveur des huma
nistes doit se fonder sur une connaissance reelle : il faut qu'ils 
se mettent en etat de lire Platon ,  les uns dans le texte,  les 
autres dans la traduction fidele que les premiers leur donneront. 
Et  de meme pour Homere et les autres genies de la Grece. La 
premiere tache des llaliens sera done d'apprendre le grec. On com
men�e par des essais informes et touchants : ceux de Petrarque 
et de Boccace, les deux gTands precurseurs . Boccacc heberge 
pendant trois ans !'equivoque Leonce Pilate , ct le fait charger 
d 'un cours public de grec au Studio de Florence ( 1 360) 1 ; il 
acquiert un manuscrit d' Hom ere que Pilate accepte de traduire : 
Petrarque paie la traduction et en rec;oit copie en '1 367. _Boccace 
desirait qu' on traduisft egalement Platon ; rna is les Floren tins 
ne possedaient alors aucun manuscrit des Dialogues, et Petrarque, 
voulant que Pilate ne fit qu'une reuvre et la fit bien 2, refusa 
d'envoyer son exen1plaire. L'IIomere de Pilate, decalque servile 
et sans intelligence, etait proprement illisible et ne se repandit 
pas. D'ailleurs les temps n'etaient pas revolus : le cours de Pilate 
a Florence n'eut guere plus de trois eleves et ne laissa pas de 
traces dans les esprits ; au bout de trois ans, Pilate repartit pour 
Byzance, n'ayant pas meme appris le grec a Boccace a. Il ne 
restait, de ces premieres tentatives , que l'elan donne par elles a 
!'imagination de Petrarque et  des autres humanistes, et le desir 
confus de les renouveler. 

Au xvc siecle, en effet, les I taliens a pprennent le grec, 
remontent des Latins a leurs modeles et parfont la Renaissance 
en rhellenisant. Ils appointent des professeurs et suivent leurs 
cours. Une fois de plus, Florence apparait au pren1ier plan et se 
prepare a devenir la nouvelle Athenes 4. Les nobles d'abord , 
chefs de la cite a partir de 1 382, puis les Medicis, encouragent ce 
mouvement. Coluccio Salutati ( 1 330-1406) 5, admirateur de 
Petrarque et de Boccace , amateur passionne de l'antiquite, appelle 

Pia ton et Aristote ; il approuve leur opinion qu'Aristote est un prodig-ieux 
erudit, mais que Platon est vraimen t divin pour la sublimite de son genie 
(VoiGT, o. c. ,  13, p. 82 et n. 2) .  

L VoiGT, o. c. ,  II ,  p. f09-f 12.  
2. P. DE NoLHAc, Petrarque et l'humanisme, f re ed . , p . 340-347. 
3. VoiGT, o ,  c . ,  I I ,  p. 1 1 0-f f2.  
4 .  In. ,  ibid., I ,  p. 288. 
:), Voir VoiGT, ibid.,  I, p. f 90 sqq., p. 224. 
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a Florence 1e savant Manuel Chrysoloras, pro.fesseur de philoso
phie et de rhetorique a Byzance t ,  qui ens eigne le grec de 1 il96 a 
1 \.00, trouve des auditeurs nombreux et de toul Age , entre autres 
Giacomo de Scarperia, H.oberto di Rossi, P�ll.as Strozzi, et Leo
nardo Bruni, le futur traducteur de Platon 2. Les autres villes 
_italiennes suivent l'exemple : Chrysoloras enseignera: le gr�c a 
Pavie et it Rome, d'autres a Venise, Verone, Milan, Bologne·, 
Ferrare, Naples. Les ltaliens, de leur c5te, vont cherclier la 
connaissance du grec a Byzance nu�me : Gu.�rino · �e V erone a 
deja sejourne chez Chrysoloras, con1me etudiant et  comn1e ser
viteur, avant que celui-ci vint en Italie 3 .  Bient5t il remaniera et 
simplifiera Ia gramtnaire elementaire �ompos·ee par son Ina1 Lre 
(Erotemata) '� ;  ces deux manuels (qui portent uniquen1ent sur la . , 

morphologie) resteront en usage jusqu'au ten1p's d�Erasme et de 
Reuchlin ; les grammaires de Theodore Gaza (celle-ci conlient 
une syntaxe ) , de Demetrios Chalcondyle; de Constantin L&�ca
ris, beaucoup plus developpees, n'auront jamuis la meme vogue . 
Ct\t enseignement grammatical est repan_du dans toute l'Italie 
par les professeurs venus de Byzance ou par leurs disciples ita
liens : Georges de Trebizonde, Jean Argyropoulos, Guarino, 
Giovanni Aurispa, Pran\!ois Filelfe, Decembrio, Rinucci da Cas
tiglione 5 .  

Mais i l  faut se rappeler que la plupart des auditeurs ile vorit 
pas heaucoup plus loin que les elements ; le nombre de c�ux qui 
lisent couramment les livres grecs reste extr�mement restreint ; 
le grand public erudit a besoin qu'on les lui traduise en sa 
langue usuelle, le latin. Chrysoloras calque ainsi la Repuhlique 
de Platon, comme Leonce Pilate avait calque Homere. Ce n'est 
Ia qu'un travail scolaire , analogue a celui de Liviu� Andronicus 
lors de la premiere penetration de l'hellenisme eri Italie. Son 
eleve Uberto Decem brio se voit oblige de le remanier pour l'adap-

1 .  Il etait \·enu en Italie avec Demetrios Cydoncs, pour l'tHernelle ques
tion de Ia reunion des Eglises. . 

2. VoiGT, I ,  p.  225-22i. 
:l. II fut d'abot·d eleve de Manuel, puis , apres le_ depart de celui-ci, de 

Jean Chrysoloras (VowT, II, i i 4) . 

4.  Ces catechismes grammaticaux, par demandes et reponses, sont ulors 
usuels a Byzance ; ils s'inspirent de Ia g-rammaire d.a Denys le Thrace� Cf. YoiGT, II, p. 230. 

u. Aurispa est professeur a Florence en f42i> , Filelfe en :1 429, Georges ·de 
Tr·ehizonde en 1 439, Jean Argyropoulos en ioio6. 

· 
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l<>r au gout de� human isles cice1·oniens ;  cette revision est termi
nee par. Pier Candido DBcembrio, son fils, qui publie le tout en 
H 4,0 ' ·  Un autre eleve de Chrysoloras et de Jean Argyropoulos, 
l 'illustre Pallas Strozzi, traduit quelques ceuvres de Platon � .  Le 
plus celebre de tous ces disciples, Leonardo Bruni, d'Arezzo, 
protege de Coluccio Salutati, commence, des 1 400, a traduire les 
dialogues de Platon ; il dedie la traduction du Phedon a Inno
cent VII, celle des Lettres a Cosme de Medicis ; il traduit le 
Gorgias, le Criton,  l'Apologie de Socrate , et enfin, en 1423 , le 
Phedre 3. 11 avait !'inten tion de donner en latin l'ceuvre entiere 
de Platon . Mais il etait Lrop to t. Ciceron avait parle de la divine 
eloquence de Pla ton : les humanistes, qui mesuraient toute elo
quence sur celle de Ciceron, s 'etonnerent de ne point retrouver 
en Platon la faconde ciceronienne ; et Lorenzo de Medicis, fl'ere 
de Cosme , declara qu'il preferait les Tusculanes 4 .  Il faudra, 
pour surmonter ces preventions, quelque grand enthousiasme, 
plus profond encore que celui de Pe trarque e t  des premiers 
humanistes, ·qui se souciaient avant tout de la forme : les ceuvres 
de Platon se repandront quand triomphera sa philosophic. C'est 
pourquoi Nicolas V, au temps meme ou la cour papale n'est 
qu'un vaste atelier de traduction, neglige presque completement 
les Dialogues : Georges de Trebizonde lui fournit, vers 1450, 
une traduction des Lois 5 et du Parmenide ; Rinucci da Casti
glione traduit deux dialogues, dont l 'Axiochos 6. Avant la grande 
entreprise de Ficin , toutes les autres ceuvres de Platon resteront 
ig·norees. 

L La bibliotheque de Florence en a conserve un excmplaire (Cod. Laur. 
lat. 89, 50). cr. VoiGT, !I ,  p .  1 62-163, 175-176 ; SANDYS,  II, p. 20, n .  4 ;  p .  70. 
- Antonio Cassarino fit aussi une traduction de la Republigue (VowT, II, 
:! 16, 1 ;  DE NoLHAc , La bibliothegue de Fulvio Orsini, p. 221 ) .  

2 .  VoiGT, I ,  290. - Fr. Filelfe avait egalement entrepris une traduction 
de Pia ton (SABBADINI, Scoperte, p .  5 1 ,  n .  55). 

3. VoiGT, I ,  p. 210, 226 ; II, p. 1 64-1 67 .  
4 .  \'mGT, II ,  1 67 .  - De meme, au xvm• siecle, on imagine l'art grec 

cl 'a pres les copies romaines, et on  ne le com prend pas quand on le retrouve 
so us sa forme authentique ( DEO:--INA, L 'Arclu!ologie, I ,  p. 63). - Les traduc
tions d'Aristote pal' Bruni eurent au contrail'e le plus grand succes. 

5. Elle fourmille de contresens ; Bessarion en ccimptait 259. - Cf. H. 
VAsT, Le cardinal Bessarion ( '1878), p. 338-339 ; VoiGT, II, p .  141 ; SANDYs, 

II ,  p. 63.  
6. VoiGT, II ,  p. 84; n. 6 ;  SABBADINI, Scoperte, p.  49, n .  42. 
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Cependant le grec devenait a la mode. Lea princes et m�me 
les particuliers se mirent it collectionner les manuscrits venus des 
pays byzantins , et beaucoup d'humanistes allerent eux-1nen1es 
en chercher dans ces pays, les uns 'pour leur usage personnel, les 
autres pour en faire commerce. Des la fin du XIVe siecle ( c'est le 
temps de la plus vive ferveur, pleine d'espoirs inconnus et gran-

. dioses ) , Coluccio Salutati man de a Giacomo Angeli da Scarperia 
( 1 :�96) de· lui rap porter de Byzance tout Platon et tout Plutarque, 
avec les historiens, Homere et les poetes, des lexiques, �des 
n1anuels de niythologie et de Inetrique ; et nous apprenons en 
effe t que Giacomo da Scarperia, traducleur de Plutarque et de 
Ptolenu�e, possedait Ia Gorgias de Platon 1 .  En f 423, Giovanni 
A.urispa, nussi grand decouvreur de 1nai1uscrits grecs. que- Pogge 
de latins, revient de Byzance avec 238 volumes, parmi· Iesquels 
un Platon ':! ;  et ce n'etait pas son premier voyage : le.s Byzantins 
vendaient volontiers leurs livres profanes et ne gardaient jalou
sen1ent que les auteurs sacres 3 •  Parmi les . voyageurs, nous 
retrouvons , tout naturellement, les noms de quelqu�s.traducteurs 
du grand philosophe : Rinucci da Castiglione -�appo�te un Platon ,  
et, en outre, les Definittons ; Antonio Cassarini, un exemplaire 
des OEuvres completes 4 .  D'autres _ humanistes, assez habile� 
calligraphes pour recopier les manuscrits -qu'on · leur pl'"ete, 
peuveot se procurer leurs livres en Italie. Pier Paolo Vergerio, 
venu de Padoue a Florence pour entendre Chrysoloras, y- a:cqUiert 
quelques Dialogues de Platon 5. Son cam&rade·- Leonardo Br�ni, 
qui devait posscder toutes les reuvres de Platon, puisqu'il voulait 
les traduire toutes, avait dejil. le Gorgias et le Cra,ty_le en 1 405 G ;  
plus tard, i l  copie lui-meme un manuscrit que 110usavons c.onserve 
( Urhinas 32) et qui conlient une dizaine de dialogues, dont cinq 
apocryphes. I l  savait la valeur des exemplaires anciens, et 
recon1mandait qu'on lui en achetat, de pref�rence aux plus 
recents 7 .  Bartolomeo de Montepulciano, ancien auditeur de 

L SABBADINI, ibid., p. 4� et n. 5 .  
2 .  Le Venelus A de l'lliade et le Laurentianus d'Eschyle, Sophocle, Apol

lonios furent rapportes par Aurispa. Vittorino da Feltre, en 1424, cher'che 
a lui acheter son Platon (cf. SABBADlNI, p. 47, 60) . 

3. WATTENBACH, Schri(twesen, p .  a71 . 
4. SABBADINI, p. 49 .. 50. 
!5 .  ln . ,  p. 61-62 ; VoiGT, II, p .  i76-1 77 . 
f3 . SAasADIN r ,  p. n2 . 
";,  In  . . p.  r.2. n .  66 . 
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Chrysoloras , futur secretaire de Martin V, e� grand amateur de 
manuscrits grecs et latins (pendant le concile de Constance, il 
accompagnait le Pogge dans ses chasses) , se. copia un Platon 1 : 
et de me me le noble Roberto de' Rossi ( egalemen t eleve de 
Chrysoloras ) ,  dont l'ecriture eta it fort helle � .  Franc;ois Filelfe, 
le meilleur helleniste de son temps \ avait eu !'intention de tra
duire quelques ceuvres de Pla ton 4 ;  nous savons, en tout cas ,  
qu'il possedai t  le Laurentianus 80, 7 (Repuhlique et Parmenide ) 
et le Parisinus 2 1 1 0  (Gorgias e t  Axiochos) , le second peut-etre 
ecrit par lui-meme, le premier par Th. Gaza . 

Les courtiers en manuscrits, Orientaux et I taliens, vendent 
leurs cargaisons de livres aux riches amateurs. Pallas Strozzi, le 
rival des Medicis, amasse une magnifique bibliotheque, ou figure 
un Platon 5 •  Gianozzo Manetti, noble Floren tin, eleve du Camal
dule Ambroise Traversari, a la fois theologien et humaniste, 
eg·alement verse dans le grec et l'hebreu, ecrivain d'ailleurs 
prolixe et trop sur de lui-meme, nous a laisse, parmi ses qua
rante manuscrits grecs recueillis a la Palatine du Vatican, un 
exen1plaire excellent de Pla ton, le Palatinus Vaticanus 173 (P) 
et deux mediocres (nos 1 75 et 177)  6 .  La belle collection du 
patricien Francesco Barbaro, le plus grand des humanistes veni
tiens et l 'un des erudits les plus precoces de la Renaissance, 
renfermait deux manuscrits des Dialogues : l'un passa au monas
tere de Saint-Michel de Murano 7 ,  puis a la Bibliotheque de 
Venise (a.pp. cl. 4, 51. ) ; l'autre se trouve maintenant a la 

f .  SABBADINI, p. 50, n . 49 ; VoiGT, n;25-27. 
2. II fut plus tard chancelier d'Elat, comme Pallas Strozzi et Giacomo 

de Scarperia. - Fr. Filelfe, desireux de traduire quelques ceuvres de 
Platen et n'ayant qu'un manuscrit tres fautif, apprit que l'exemplaire de 
Rossi se trouvait chez le Pogge (Sabhadini, p. 5i, n. 55) . Cr. VoiGT, I, 223, 
225 ; I I ,  i 73. 

3. Et d'ailleurs le plus· vaniteux des humanistes, ce qui n'est pas peu 
dire . -II sejourna cinq ans a Constantinople, y fut secretaire de l'empe
reur Jean, etudia sous Ia direction de Jean Chrysol01·as et  de Chrysococcas, 
epousa la fille de Jean Chrysoloras, revint enseigner a Venise, puis a Flo
rence (1429), ou il se brouilla rapidement avec tout le monde, enfin col
porta ses talents dans la plupart des villes d'Italie. 

4 . . Voir plus haut, n. 2 .  
5. SABBADINI, p. 55 ,  62. . 
6 .  cr. VoiGT, II, p .  322-326 ; SABBADINI, p. 55 ; et plus haut, p. 287 et 

ch. V . 
7. VoiGT, I,  41 9-422 ; SABBADINI, p .  63 . 
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Bibliotheque de VieUJle : ctest !'important lTio_doh. :5!j (F). -
Aux marchands s'ajoutent bientot les . copistes;. L'approche-_ de 
plus en plus mena�an te des Turcs et . fina�)nent la prise de 
Constantinople precipitent sur l'ltalie et - sur les autres pays 
occidentaux une foule de Grecs, In plupa.rt- indigents. et- de p�uvre 
sayoir' qui g·agnent leur vie a donner ·des l��ons,. a hrocaJ_l.ter 
des manuscrits, it en recopier, plus tard u --servi.:r dans les i_mpri
rneries : tel ce Michel A.postolios qui se disait lui-rp.�roe <( le .roi 
(les gueux >) et qui transcrivit, apres la chll_te 4e Byzance , le 
Parisinus 2755 de Platon (Lett res) � C'est au Il\ewe ,g�;oppe qu'ap
partiennent les aristoteliciens Theodore de G.Jlza et. . (}.e_orges de 
Trehizonde, le (( calomniateur de Platon » ;. la plupart fure,n_t 
heberges ou secourus · par le cardinal B.ess.arioJl� L� :·plus co.nuu 
(' t le plus habile de ces copistes mercenau·es . . .  fut Jean Rhosqs, 
qui ajouta au lrenetus T Tinu�e de Lo.c�es, t� co��-e�tair� . de 
Plutarque sur la Psychogonie du Timee. et une tab.le.d-e.s ma tie.res, 
ecrivit pour .Bessarion le fameux {Tenetus 184: :(E)_,. ·et pour L{tu
rent le Magnifique le Florentinus 86, 4 . (t.errnip.e . le 28 a,o�ut 
'f !�o90 : commentaire d'I:-Iermias sur le Ph_edre }, 

lTn autre Grec illustre et savant, Jean: _L��aris; rapporta de 
Byzance et du reste de rEn1pire une foule de nmnus.ccits , qui 
enPichirent Ies bibliotheques princieres. _Les destinges nous en 
sont plus clairement connues que celles des tresors · d' Aurispa et 
de Guarino, rapidement partages entre des amateurs' nombreux 
et  disperses dans toute l 'Italie. En effet, dans Ja premiere moitie 
du x vc siecle, les bibliotheques italiennes :Sont extreme��nt 
pauvres en manuscrits grecs t . E n  1426, la bib�iotheque des 
Visconti, a Pavie, ne renferme que le Platon et l'Homere de 
Petrarque , el deux livres dont on ne sait rqen1e pas s'ils sont 
ecrits en hebreu ou en grec ! Niccolo Niccoli rassemQ�e certaj�e
nlent des manuscrits grecs ; mais les 1\{edicis n.e commencent �que 
tres tard : Ia collection de Pierre, fils. de Co_sme , ne -conte�nait 
pas encore un seul volu1ne grec en 1456, ni en 1465 . C'est a 
Laurent le 1\-fagnifique que revient le merite- d'avoir rassetnble 
les 3 ·1 0 exemplaires grecs mentionnes dans l'inven taire de 
·1 4.95 .  De 1neme, en 1 443, on ne trouve pas a la Vaticane un 

1 .  Sur cette question, voir E. MuNTZ et P. FABRE, La bihliotheque .du 
�"n.fica.n au xve siecle (i887), P· III-IV. 
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seul manuscrit grec t ;  le bibliophile Nicolas V ( 1 44 7-1 455) ache
tera 7 exemplaires de Platon 2 ;  le pape Pie II ( 1 458-146 4) ·se 
procurera des manuscrits anciens, mais surtout d'auteurs sacres : 
ni Platon , ni Aristote n'y sont representes ; enfi n ,  en 1475,  1 2  
volumes de Platon ,  dont un des OEuvres completes, figureront 
clans l'inven taire de Platina 3 .  La bibliotheque d'U rbin, fondee 
par Frederic de Montefeltre, eleve de Vittorino da Feltre 4 ,  ren- . 
fe t'mera bien tot !)3 manuscrits grecs sur 772 ;,, . Entin et stirtout , 
le cardinal Bessarion forn1e une collection qui co1npte,  en 1 ·i68, 
plus de 600 Illanuscrits greCS 6 : en la leguant a \! enise, i} fera 
de cette ville la capitale de l'imprime1'ie grecque 7 .  - Les biblio
philes conjurent ainsi le danger que faisaien t courir aux manu
scrits les plus anciens ( et pour nous les plus precieux) la deca
dence des cloltres , peu soucieux · de leurs tresors, e t  les progres 
de la  connaissance du grec , c'est-a-dire l'accroissement · dti 
non1bre dPs lecteurs , qui desirent trouver des ex:emplaires faciles 
�\ l ire '  et negligent les anciens au profit des plus recents 8 .  

l\1ais Laurent le Magnifique et Bessarion n'eurent pas seule
nlf• n  t le n1erite d'amasser un tresor de: livres pour la posterite : 
en pa tronnan t la philosophie platonicienne, ils contribueren t 
plus efficacement encore a la diffusion de I '  esprit hellenique. dans 
Ia societe de leur tern ps. Bessarion , fin diplomate �  se convertit 
a l'Eglise romaine, mais lui fit accueillir le platonisme ; il porta 
devant le tribunal des hun1anistes la querelle des theologiens,  et ,  
Pn instituant une large controverse , degagee des preventions et 
dominee par I' etude des textes, i l  rendit inevitable le triomphe 
de la doctrine exquise, emouvante et subtile, qui charmait a Ia· 

1 .  On y trouve seulcment deux manuscri ts grecs-latins : un Boece et u n  
psautier. 

2. lo., ibid . ,  p.  333, 334, 33i, 340, 341 ,  342 . 
3 I ·h ·a t99 · "31 93l  . D . ,  t l . , p . .... ,.,. ,  p .  -· -..... 4 .  
4. YoiGT, I ,  568-571 . 
5.  Signalons aussi la bibliotheque . de Domenico Malatesta (frere de 

Sigismond), vicaire apostolique a Cesene : cf. VoiGT, I, 589-590 . Nous 
avons deja vu que le Malatestianus de Platon avait une certaine importance 
pour la constitution du texte. 

6. Bessarion acheta beaucoup de livres au monastere basilien de Saint
Nicolas de Casoli (VAsT, Bessario n,  p .  368) . 

i .  Avant de se faire transcrire le Venetus E,  Bessarion avait annote et 
complete le Venetus i86,  qui servit de base a cette transcription. 

8, J)i mprimerie aura ,  un peu plus tard 1 le meme effet. 
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fois le gout des lettres, le sentiment des arne&_ m�stiques et !'in
telligence des dialecticiens, sur la scolastique aride · et dogma
tique qui se reclamait d'Aristote . Et, de ·son-- cbte, _Laurenl de 
1\iedicis favorisait l' Academie platonicienne de ·Florence et encou
rag·eait �1arsile Ficin, traducteur de Plotin et_""de Platon. 

A Byzance meme, hi querelle n'avait jamais cesse. Au x.rue 

siecle, nous avons vu paraitre a la fois l'adsto.telicien eclectique 
Nicephore Chun1nus et les virulents annotateurs .d'Q. texte Y 1 •  
Au x1ve siecle, Barlaan1 publia contre .Platon un P�ll?-phlet inju
rieux, auquel repondirent Demetrios Cydones, pl_atonic_ien de 
style et de doctrine,  et plus tard Nicephore Gregoras 2• Au XIV0 

siecle le pai'en mystique Georges Gemiste (1 356-1.450), qui prendra 
le nom de Plethon en l'honneur de son idole, publie un Trl!.ile 
des Lois, oil il preche un polythei::;me syp.cretiste, fonde su.r la 
theurgie neoplatonicienne, et une reorganisation de la societ.e a 
l'image de la Sparte de Lycurgue.  Il avait communique ses vues 
it un groupe d'inities, dont Bessarion fit partie . Une dizaine 
d'annees apres !'apparition de ses Loi�, envoye pa_r I'Empereur 
au concile q1,1i se tient a Ferrare ( 1 438) , - puis a Flor�nce ( 14.39) , 
il produit une in1pression vive et durable sur les Italiens, don..t Ia 
culture philosophique, acquise au commerce des Latins., est n_atu
rellement tres superficielle. Sans doute, les aristoteliciens dJOc- • 

cident restent sur leurs positions et se vantent m�ro.e, cornme 
Ug·o Benzi a Ferra-re, d'avoir vaincu les Byza.ntins, dans la ·con
troverse 3 .  Mais les doctrines de Gemi.ste ont sedujt Cosm_� de 
Ivledicis, ont enchante cette arne de dilettante par rinfmi_ de 
leurs lointains mysterieux ; il s' est laisse convertir par le Proclos 
de Mistra it I' idee d'une « Academie platonicienne » ;· en lui-meme, 
il en a dej it choisi le chef et le hier.ophante, Ma.rsile Ficin, le fils 
de son medecin, le futur traducteur de Platon, et arissi d'Hermes 
Trisnu�giste, de Plotin et des - commentateurs neoplatoniciens, 
Ficin qui lui lira du Platon dans sa villa de Careggi et a son lit 
de mort � .  

L Voir plus haut, ch. V. 
2. Cf. SANDYS, , p. 433 ; buuscH, p. 80-SL 
3 .  VoiGT, I,  p. 547. . 
4. Voir l'cxcellente in troduction de c .  ALEXANQRE a  son edition du Tra.ite 

des Lois (Il ).. � 6 w v o ;  v 6 (1- t.) V  au yy p (X rp lj �  '"� G (I)� O (J- £ V (X, i85S) ; VorG�, II, 
p. i i 9-122 ; S�\:snvs, II,  p .  60-61 ; Ph. MoNNIER, Le Q�attrocento ( 1 90f), II,  
p .  92. 
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En outre , Plethon avait publie, a Florence, son opuscule : 
n s: p t � v ' A p l a 't c 't e ), "I) <; it" p 0 c;; n ). 2 't w 'I 0: c l 0: f € p s: "t' � t' 0 u il 
exalte Platon et rabaisse extremement Aristote. Georges Scho
larios t avait pris la defense d'Aristote avec la m�me aprete, et 
la replique de Plethon avait ete plus vigoureuse encore que sa 
premiere attaque. La lutte reprend a Rome un peu plus tard. 
Theodore Gaza et Georges de Trebizonde s 'etant prononces 
contre Plethon, Bessarion, ancien « initie » de Mistra, devenu 
l'un des chefs de l'Eglise romaine, defendit la memoire de son 
vieux maitre, tout en proclamant la valeur d'Aristote et la pos
sibili te .de le concilier a vee Platon. Et pendant nne vingtaine 
d'annees , ,  i l  va jouer ainsi le role de moderateur au profit de 
Platon, encore un peu suspect aux Italiens. Il rappelle a plus de 
tnesure. Argyropoulos, ami comprom.ettant, mais il ne manque 
pas de relever les 259 contresens de l'aristotelicien Georges de 
Trebizonde en sa traduction des Lois. Il desavoue !'invective de 
Michel Apostolios, son protege, contre Aristote (vers f460) et 
loue l 'eclectisme d' Andronicos Callis los. Ficin a publie quatre 
livres d'Institu tions platoniciennes (f456) et devient le chef de 
1'  Academie de Flot�ence ( 1463). Mais l'infatigable Georges de 
Trebizonde revient au combat et, reprenant la << comparaison de 
Platon et d'Aristote » ,  critique violemment les idees de Plethon. 
Bessarion clo t cette polen1ique souvent injurieuse 2• Avec une 
supreme habilete, il met Aristote et Platon sur le meme plan et 
affirme que tous deux furent de grands sages ; a pres a voir ainsi 
desarme les plus mode res de ses adversaires, il insiste d 'autant 
plus sur sa these essentielle ,  celle de l'accord absolu des doctrines 
platoniciennes et des dogmes chretiE;lns. Les quatre livres de son 
ouvrage : In calumniatorem Platonis (1 489) ont un immense 
retentissement aupres des humanistes italiens. La cause de- Platon 
est desormais gagnee. 

Et maintenant on pourra traduire Platon : la controverse 
menee par· les derniers theologiens de Byzance et dorninee par 

f .  Autremen t dit Gennadios, plus tard patriarche de Constantinople sous 
les Turcs. 

2. cr. VAST, Le cardinal Bessarion, p. 330 ; GASP.ARY, Archiv f. Gesch . 
der Philos., 3 (1. 890), p .  50-53 ; VorGT, II, H >4-H :S5. - En 1470, Th. Gaza 
attaque encore Argyropoulos, qui avait approuve Bessarion ; mais ce n'esl 
la qu'une vaine escarmouche. 
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Bessarion lui a procure des lecteurs curieux. En invitant les 
ltaliens aux discussions philosophiques, ell� les a prepares a 
ra isonner librement sur leur foi et a la. confronter avec celle des 
gr·ands inspires qui precederent le christianis�me, it ne plus con
siderer seulement dans les reuvres antiques la beaute de la for1ne 
ou les details qui relevent de I' erudition, mais Ia pensee toujours 
vivante qui sollicite les autres pensees et:les rexele a elles-memes. 
Le Platon de Leonardo Bruni n'avait pa.s satisfait les ciceroniens ; 
lc Platon de !vlarsile Ficin est attend-q. po.r tous les· . �n�oyants ·q.ui 
reverent la sugesse antique et qui ressentent ·a ·quelque degre , 

sinon !'inquietude , au moins la ferveu.r nH�taphysique , .par tous 
ceux qui son t prets a dire, com me Laurent d.e Medicis : ((. f?{l.ns 
la discipline platonicienne, nul ne peut etre ni bon ci toyell ni 
bon chretien • .  » L:excellente traduction des OEuvres completes 
par Ficiu , terminee en ·1 477 �2 , fut imprimee __ en 1 482 3 et obtint 
le plus g-rand succes. Marsile Ficin avait pris les conseils de 
Marcus ::Vlusurus ; .dans · la revision de son· reuvre, il avai� ete 
seconde par ses amis Cristofaro Landino, PoJitien et Demetrios 
Chalcondyle 'l , Pour comprendre son auteur aussi bien que pos
sible, il avnit certainement con.sulte plusieurs manuscrits 5 et 
puise duns l�s collections de Laurent le Magnifique ou de ses 
propres an1is : nons savons, par exemple, qu1il .a connu le Lau
rentia nus 80,  1 7  G, et tres probablement le llindoh .. \V, que pos
sedait Donato Acciaiuoli , metnbre de FAcadew,ie platonicienue 7 ;  
no us saYons qu'il s' est egale1nent servi des .. cotnmentateurs, et, 
en general, des temoignages antiques (tels qu'Eusebe et __ Pro-

I .  Ph . �Iu:-i='illm, Le Qua.ttrocenlo, II ,  p. 102. 
2. Dix dialogues avaien t Me lradu i ls avant 1 ·164:, dix atllrcs de i·�64 n 

1 40H. 
3. Cue ::;econde edition fut imprimee a Venise cu 149 1 .  . . 

-l. \"oiL· S,Lxo\·s, II, p. 64-65. Le premier, auteur d�s Dispulation.e;; Ca
lnaldulenses , �wait. ete, ainsi que Ficin, le Luteur de Laurent, c}ont les�deux 
dernier::; avaient ele les precepteUl'S. · • 

. 

:;. T .es auh·<'s l t·aducleurs de ce lemps (pat• exen1ple �\mbroisc Traversari 
pour Oiogtmc Lacrcc ; cf. \'ow r, ( . p. 32i .! etablissent de meme le tex._te de 
leur au lem· en compa eant  plusi<."'urs mnnuscrit.s, e� ne s� O:outen lcql pm; 
t!'un seul cxc mplaire. 

lj , C'esl IP ms 0 de Bekk�r, L de Burnet. cr. I.Y�ll�Ctl, p. 60�GL . 
I. lmn1isch conjecture, avec une extreme vraisemblance, que� Boguslav de Lobkow itz n_?hela sa copie de '\V (lc Lobcoviciatfits) · par l'inlt.�rmediaire 

de )!arsile Ficin. Nous savons que Ficin lui procura un manu�crit de. Diu
t::ri•ne L::.(iJ'Cl' �1.\nnxr, Leip�. Stud . ,  H ) ,  -1809, p. U9). · 
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closJ t .  Il n'n sans doute pas eu J'autl'es manuscrits que ceux 
que nons connaissons. Des lors, sa traduction est plutot un mo
nument dans l'histoire du platonisme qu'un auxiliaire pour la 
constitution du tex.te . 

.. -\pres la n1ort de Ficin, l'Academie platonicienne, transportee 
dans les jardins de Bernardo Rucellai, ne s'occupa plus guere de 
speculation philosophique. Et d�autl·e part, en ltalie, apres lc 
X\"� siecle, les litterateurs succedent aux erudits. C'est ailleurs, 
et surtout en France , qu'il nous faut suivre les destins de l' helle
nisme et du platonisme. Des 1 4;)6,  Greg·oire Tifernas avait ensei
gne le grec a Paris ; en 1 l�80, Georges Hern1onyme de �lJarte y 
avail vendu une soixantaine de n1anuscrits grecs � .  Charles ''I ll  
en rapporte quelques-uns de Naples ; Louis XII en rasse1nble 
une quarantaine '"\ Blois � son ministre, Georges d'Amboise s'in
·teresse a l'humanisme . Enfin et surtout, g-race a Guillaume 
Rude, a Jean Lascaris auparavant fournisseur de Laurent de 
�ledicis et a ses emissaires, aux ambassadeurs de France a Venise 
et a Rome, Fran<;ois Jel' forme it Fontainebleau une admirable 
collection qui cotnprend 546 vol un1es en 1 ;)52 :l .  La l{enaissance 
fran<;aise , conune son ainee d' Ita lie, fait une large part au pla
tonisnle � .  11  inspire les poesies et la ferveur mystique de l'Ecole 
lyonnaise, de l\{arguerite de Navarre et de son cercle letlre. Tout 
[t la fois on transcrit le texte de Platon et on l'imprime , on tra
duit se

_
s Dialogues et on les prend pour modeles. Etienne Dolet 

I .  hnuscn, p .  1 :J ,  n. J. Ficin , par exemple, a supplee dans les Lois, I ,  
t):lo n ,  les mots IX�-:�; (J.rJYO'I h·ops[-x;, q u i  m a  nqueul dans to us les manuscl'its 
de P la ton, 0 t  s0 trouvcnt dans Eusebe e t  Proclos.' 

:!.. Cf. L.  DEL.\RUELLE, frlf!.lan!JeS de l'Hc. de Rvme, t. XIX (1 8H9) : G reg. 
Tifet•nas ; H. 0:'110:-;T : G .  llermonyne de Sparle, IHt dtre de !/l'eC a Paris et 
copiste de manuscrits ( -1885 ) . 

3 .  CeUe collection s'enrich i t  encore sous Henri IV, g-race a J .  Aug. de 
Thou et a Pie rre Pi thou , de la collec tion du card inal Ridolfi (un de nos 
1nanuscrits d'Het·mias, le Paris . H�.25 ::-::::- N � ap partena it a J .  A. de Thou : il  
t�n t t·a tl la Bihliothi·que Hoya lc avf•c ((' fonds Colbel'l \, et,  sous Louis XIII,  
des man user i ts que J can H Ul'a ul l , !-;ieut' de Boistail l e ,  a vai t rn p por tL'S de 
�es ambassade� i.1 Constan tinople et a Venise : tels l'exem plaire d'Hermias 
(Paris. ·1826 =.:: 0), le man u scrit du Cralyle (Paris . 29!>.2 == X) et surtout 'le 
Paris. 1808 ( B),  la meilleure copie du Venelus T. cr. I I .  O)IONT, Invenla.irc 
somm.a.ire des mss. grecs de ln Bibl. �Yat.  ( 1898),  t .  IY, p .  n - Y u ,  p. x1x ; ScHA�z, 
llermes, H � p. -104-109 .  

� - Yoir A. L E FR"\:s-c, Ree. d'hi:-;l.  /itt .  dr> Ill Fr. , 1 80(), p.  1 - i i ; Bibl. Ec. 
f.'hnrf,•s , 1 �0'7 et 1 H9X.  
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traduit I'A xiochos et 1'1-lipparque (Lyon, 1 544), probablement a 
l' aide d 'une traduction Ia tine ; Bonaventure de� Periers le Lysis 
(1 544), Richard le Blanc I'Ion ( 1 542), Philibert du Var le CritQn 
( 1 5�t7 ) , Fr. I-Iotman r Apologie de Socrate {Lyon, 1548), Louis le 
Roy le Timee, le Plu!don (1553),  le Phedre, le :Banquet, la Repu
hlique. I-lenri Estienne publie son excellente e?ition, tandis que 
le fan1eux calligraphe Ange Verg·ece copie e:p.core - des m�u
scrits , me t une table des matieres en t�te du P.arisinus 1810  {D) 
et transcrit , d'apres ce bon .exemplaire , le comtnentaire d'H_er.:. 
mias sur le Phedre (Paris . 1827 == P) et cehu de �roQlos sur 
le Parmenide (Paris . 1 836 = R, execute a VeJ;lise en 1536) .  

* 

... 1f-

C'est ainsi que, du xtue au xvie siecle, le nombre des manu
scrits s 'accroit a mesure que le platonisn1e se repand. Ces nlanu
scrits recents sont de valeur fort inegale , et la phipart assez 
mediocres .  Bien souvent, ce ne sont plus que des copies banales 
et vulgaires ,  extr�mement differentes de CeS exempJaires du -1X0 
et du Xc siecle, dont chacun representait Ulle edition savante et 
soignee. D'ailleurs, Ia philologie, depuis !'Age_ des Paleologu_es, 
prend une autre tournure . L'individualisme a gagne la critiq�e 
des textes ; la tradition n'a plus qu'une autorite minime, et on -se 
tire des difficultes par des conjectures ingenieU:ses et temerair�s : 
on bouleverse le texte des Tragiques, par exemple, pour l'ac�om
moder a telle ou telle theorie metrique. Les humanistes de Ia 
Renaissance italienne et occidentale seront les dignes successeurs 
de ces humanistes byzantins . En outre , le- nombre - des lecte_urs 
s, etan t a ecru, beaucoup de recenseurs travaillent e.n vue d:un 
public plus ou moins etendu (par exemple, d'un p:ublic scolait�e) , 
et non d'un seul connaisseur, et donnent a ce.' public ce qu'il 
demande, c'est-a-dire un texte bien lisible, facile a com.prendre , 
et corrige a cet effet 1 .  Enfin, les manuscrits _de Platon etant 
devenus plus nombreux, risquent d'etre confrontes beaucoup plus 
so'uvent les uns avec les autres, et de donner naissance a des 

1 .  U.  v .  W xLA!'tiOWITz, Einleit. gr. Trag. ,  p. 1 94..;.195 ; A.  GERCliE, dans 
Die Alt. w. irn letzten Vieterlj hdt. de KROLL, p. o00-50! et dans I'Einlcit . 
de Gc:nCI{E et �ORDEN, r, p.  45 ; VoiGT, o .  c . ,  II; P· 382� 
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copies qui ne representeront plus aucune tradition pure. Rien de 
plus naturel que ces collations : pour nous , depuis l'usage exclu
sif des livres imprimes, les mailuscrits sont des documents d'ar
chi ves, que no us res pee tons com me tels ; avant l 'imprimerie, 
c'etaient des livres courants , dont les possesseurs amelioraient le 
texte et enrichissaient les anno tations. Ce travail de revision 
etait presque toujours indispensable . On n'avait pas la certitude 
de trouver les ouvrages d'un auteur au moment oil on les desi
rerait : il fallait saisir les occasions, acheter, transcrire ou fa ire 
transcrire le premier n1anuscrit qu'on rencontrait t ,  quitte a le 
corriger ensuite au xnoyen d'un meilleur2 ou par des conjectures 
arhitraires. Cet eclectisme en1.mele pour nous les fils de la tra
dition, cet arbi traire les hrise . Dans la masse enorme des manu
scrits copies du xnte au xv1c siecle (sur les 1 /i-7 manuscrits enu
meres par vVohlrab \ il n'y en a pas plus de 1 0  qui soient ante
rieurs au xrue s .  '; ,  i l  no  us est extrementent difficile de  retrouver 

I 

des. groupes defini� et de reconstituer des famil ies. Il faut renon-
cer il l'image d'un arbre gene'alogique aux branches distinctes, a 
la forme reguliere et symetrique, e t  reconnaitre beaucoup de 
croisements et de melanges. On a meme pu soutenir la rarete 
des cas oil un manuscrit platonicien ne derive que d'un .seul 
autre 4 et la perpe tuelle interdependance des diverses formes de 
la tradition au cours de l'histoire du texte. 

L Bessarion ,  par exemple, dans une note ajou tee a un manuscrit ' d'Aris
tote. s'excuse d'avoir fai t  transcrire un ex.emplaire s i  fautif ; mais, desi1·ant 
le posseder, il a prefere , dit-il, a voir un exemp laire fautif que de ne rien 
a voir du tout (''vVATTE�BAcn, Schriflwesen, p. 342 ) .  · 

2 .  Fr. Filelfe avait un ms. de Pla ton tres fautif ; il apprend !'existence 
d 'une co pie de' Roberto de' Rossi, et cherche a se la procurer pour corriger 
son exemplaire (SABBADINI, Scoperte, p. 5 1 ,  n. o5) . 

3 .  L�lndex de Constantin LuczAKOWSKl (Ind. codicum Platonicorum, 1881}  
qui compte 1 5f mss. et la liste bibliogra phique de Martin W OHLRAB (Die 
Platollha.ndschriften und ihre gegenseitigen Be=.iehungen, 1 887 == Jhb. f. lcl. 
Philo!. , 15e Suppl. ), auraient besoin d'etre completemeri t t·evises. J'indique 
smnmairemen t quelques rectifications essentielles. L'Antverpiensis k est 
maintenant a Bruxelles, Ott L. Parmentier l'a collationne (A necdota Brua._•el
lensia , 11,_ 1894). Le 1�lonacensis 514 a eLe compte deux fois .  Le Venetus 1 50 
ue contient rien de Platon (bunscH, p.  5;,;, n. i ) .  La seconde main du Vati
canus 1029 con1mence au Second Alcihiade, non au Petit Hippias. Le con tenu 
du Palatinus Va.ticanus -1/3 est inexac temenL indique . La liste des manu
scrits de Pia ton donnee par Ch. lluiT (La vie et l'ceuvre de Plnton, II, p . - 38 1 -
4351 n'ajoute rien aux travaux anterieu f's . 

4. E: DIEHL, Rhein. 1lfus . ,  !)8 ('1903) , p . �266. · 
ALLI�E, Plalon. 20 
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L' existence et la frequence des confrontatio_ns de manuscl:its 
sont indeniables. Il suffit de parcourir certains d'entre eux pour 
en lire le temoignage explicite : yp(ce�E't<Xt) ; - sv aAAlp ; EY �Alp 
o[hw.; cG po'J · o[v.at o'ott Y.�t 7..pet't'"t'OV "t'O'O�o (dans le Parisinus 
A) l ; E'J €-rtp<p ; �v &AAot� (dans le Bodleia,nus B) 2 k" d).).'P ��6).tq> ; 
&AI .. azou OU"t'W.; Et?"fl"t':Xt ; "t'a a'J"ttypC(fO: OA<X (dans le Vaticanus 0: et 
plusieurs Laurentia.ni) 3. Nous avons deja vu que, dans plu
sieurs de ces notes marginales, nous devions reconnaltre _les 
vestiges de veritables recensions savantes 4. D'aut,res variantes 
ne sont accompagnees d'aucune indication ; mais leur identite 
avec les le9ons de certains exemplaires decouvre leur _origine, et 
leur ecriture permet de fixer la date de la collation : c'est ailjsi 
qu'un lecteur du Bodleian us (peut-etre Arethas lui-m�me) 5 y a 
note des variantes provenant du Vindoh. W. ou d'u.q manus_�rit 
tout a fait analogue, et qu'une nlain recente . (probablement du 
xve s. )  a transcrit en marge du meme exen1plaire et e:n marge du 
Venetu.� D 6 des le�ons egalement originaires de la tradition \"'fi ;  
certaines variantes (de seconde main) du Venetus T· proviennent 
aussi de v\T 'O ;  tout un feuillet de w (dans le Th�etete 9) ainsi_que 
certaines additions d' ecriture . recente, en marge d� W, se rat
tachent a un texte semblable a celui de B. Dans le. Timee, le 
Parisinus t\ a ete corrige d'apres un texte -voisin du Pa.la.tinus 
Vaticanus 17310 ; le La.urentian zzs 85, 6, d'apres �e Va.tica.nus 
2281 1 ,  et le Vatican us 226 annote d'apres le Parisinus 1812  (F)12• 

1 .  JoRnAs, Ilerm.es, i2 (i877), p. -163 ; ScHANZ, Rh. Ll1., 33 (1.87.8), p .  3Q5. 
2. ScHANz, Nov. Comnt. Pl.  , p. f i 7. 
3. hunsca, p. 5i . 
4. Voir ch . V. 
5.  cr. BuRNET, Plato's Phaedo (i9i 1 ) ,  p.  LVIII. - Certaines ,scholies t.rnn

scriles en marge du Bodleia.nus ont ete empruntees, de meme, a la tradi
tion T ou W ,  les unes au 1xe siecle, les autres au X.In° ou au xiv6 (CoHN , 
Platoscholien, p .  776, n. 1 ; p .  777 ) .  - · · 

H. La plus longue de ces additions a ete faitc en marge d u  Cra.tyle, 4-3.8 A. 
Les mots ajoutes figurent dans le texte de W, du Gudia.nus et cJu Vatic1Jnus 
1.029 l buuscu , p. 66 ; cf. 38, i ; p.  41 ) .  

7. Sr.aANz, Nov. Comm. Pl. , p .  1.23,  2 ; p, !25, 3 ; p . 1 6Q .. f63 ; l{�AL, 
\Vien. Stud. , f 892, p. f93 ; HENSEL, Vind. Plat. , p. f21 i .  

8. KHAL, ibid. ; HENSEL, o. c., p .  8. 
�} . HENSEL, p. 50 . En outre, certaines variantes de premiere main, dans 

'\V, proviennent, elles aussi, d'un texte analogue a B_(ibid., p. �7, 2). - .  
1 0. BuRNET, Plat. op. ,  t.  IV, Pref., p. 3-4. 
i L  DIEHL, Rh. bf. ,  i903 , p. 200, n. 3 .. 
12.  ScHA�z, Fl . Jbh . ,  1 15, p. 486 .  
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Dans les Lois, le Pa.risinus A a ete collationne, au xue siecle , sur 
le Vaticanus 0, et, dans la Repuhlique,  sur un exemplaire appa-• 
rente au M ala.testianus f .  - A I' occasion, les lemmes des com-
mentateurs et les citations des auteurs anciens servaient aussi a 
corriger le texte de Platon : les lel_;ons de seconde main du Pari
sinus 18'12 ,  par exetnple, proviennent du commentaire de Pro
clos sur le Timee 2. 

Le melange des traditions diverses ,  qui se prepare des le lXe 
siecle, s,acheve dans les manuscrits de la Renaissance . Quelques
uns de ces manuscrits sont de magnifiques volumes, artistemen t 
calligraphies ,  soigneusement recenses et corriges. Tel est le 
fameux Venelus E ( 1 84) 3, que Bessar�on se fit transcrire par 
Jean Rhos us ; il nous represente a la fois une edition de luxe et 
une edition savante (limitee it un seul exen1plaire) des CEuvres 
completes : mais un editeur du x1xe ou du xxe siecle ne peut se 
horner a reproduire ni meme a ameliorer une edition savante du 
xve. Telle fut pourtant l'erreur d'Hermann , qui se fonda sur le 
Venetus E pour constituBr le texte de la septieme tetralogie , et, 
momentanement, celle de Schanz, qui avait choisi E pour repre
sen ter la seconde famille , dans son edition de la 'premiere tetra
logie 4. A la base de la recension savante du Venetus 1 84, nous 
trouvons le Veneta� ·1 �6 5, annote et corrige par Bessarion ; la 
Repuhlique, · le Critias et la neuvieme tetralogie proviennent 
d 'un ou de plusieurs autres manuscrits ( du Laurent.. 85, 9 ,  
d'apres M.  Schanz) G. Certaines le<;ons derivent du Venetus 
T 7 ; d'autres ,  de la tradition indirecte (en particulier, des com-

i .  B UR..>IlET, Pl. op . ,  t. v' p ref. , p .  3 ; JowETT et CAMPBELL, ed. de la Rep., 
t .  I I ,  p. 86. 

2. DIEHL, l. c. ,  p.  259, n. 7. 
3. Il est dect·it par ScHANz, Stud. , p .  4. 
4. Le prestige de Schanz explique la persistance de cette erreur : P. 

Couvreur, Schaffer, Bickel, Burnet la partageaient encore, quand ils faisaient 
du Venetus E un representant fidele de la seconde famille (le premier dans 
son edition du Phedon, lcs autres dans leurs comparaisons de la tradition 
indirecte et de la tradition manuscrite). Cf. J onoAN, Fl. Jhh. , 1 :l3 ,  p. 772 ; 
SusE.\liHL, Jahresbericht . . . , 3 ,  p. 325 ; huuscu, p .  85 ; ALLINE, p.  256-257. 

;;. JORDAN, De cod. Plat . auctoritate (Fl. Jbh . � 7e Suppl . ,  187o), p .  639 ; 
ScH.\.�z, Platocodcx, p.  89, n. 3 .  Des 1802, Morelli avait signale cette de
rivation . 

6 .  Platocodex, p .  94-98. 
-; .  ScHA�z, Platocodex, p. 9�; cf. p. 98. 
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1nentaires neoplatoniciens) 1 ;  d'autres sont des conjectures de 
Bessarion lui-n1etne, ou des corrections de �hosus. Parmi tous 
les manusct·its a texte melange, le l'enetus E merite certaine
ment une attention particuliere : de nul usage · pour Ia constitu
tion du texte (puisque les sources de E existent encore) il a pour 
nous un grand interet historique , le meme interet que les editions 
d Alde Manuce, de Valder ou d'Henri Estienne ; en outre, B��
sarion savait bien le grec et connaissait bien . Pia ton : ses cor
rections conjecturales ne sont pas absolument a dedaigner, en 
vue de !'emendation ; et un editeur moderne qui voudrait faire 
rhistoire et relever les vestiges du labeur ingenieux .de tous �es 
predecesseurs devrait cataloguer les conj-ectures de Bessarion-, 
comme celles d'Estienne, de Heindorf ou de Cobet 2. 

Mais ce melange des traditions diverses, tout en reo.dant plus 
difficile le classement des manuscrits en famiUes, ne va ,pas jus
qu'il le rendre impossible . Tout d'abord, les exemplaires les plus 
anciens, transcrits a une epoque ou les manusc_.rits etaient rar�s , 

les confrontations difficiles et le respect de la tradition tres 
grand, nous presentent un texte de premiere ' main aussi pur que 
possible : certaines corrections ou variantes ont pu se juxtaposer 
it ce texte prin1itif, elles ne I' ont pas altere sensiblen1ent ; en 
consultant les manuscrits de la premiere ;Renaissance byzan-

L hDuscH, p. 1 3  n. 3. - Nons avons deja signale aes corrections apa
log-ues : celles du Paris . !812 d'apres Proc1os ; celles dQ Bodlc.ianus d'apres 
Eusebe (voir plus haut, p. 307 et p .  1 75).  Dans lc "Vinhob . vV et le Venetus 
S, des variantes aux citations homeriques provie�enl de manusc.t"its 
d'IIomere (ScuANz, Pla.t. op.,  t IX, p. 1x). 

· 
2.  Citons encore quelqucs-uns de ces manuscri�s d'�umanistcs : lc JfoJla,

censis 237 ( 9 : Repuhlique et Timee), que Bekker estimai t fort ; c'est une 
recension savante qui repose sur la tradi lion uu Venetus D ;  les mots b O;to� 
ll),�6wv, ecrits en maege de premiere main, nous revclent les sentiments et 
les doctrines de son possesseur lcf. JoWETT et CA�IPDEI,.L, ed. de la Rep., II ,  
p. 94-95 ; Bun�ET, Cl . Rev. ,  1 902, p. ·10! ; huuscn, p .  22) ; - le Vatic.i�us 
225-226 (� 8}, crecriture arcbaisante, egalement estimc de Bci{ket· : ll a 
pour base le Bodleian us t cf. ScnANz, Studzen, p. 5!-!:Hi ; lM!\USCII, p. 8�) ; -les 
Laurentiani 59, t ; 85, 9 ; 80, ·1 9 (a, c ,  � ) ,  dont le dernier-crepresente la m�me 
recension que le ;.llona.c. 237 ; - le Parisinus !811 tE), dont Henri Estiepue 
se set·vit pour son edition ; les Pa.risini ·1813 (G) ;  !81� (H}, 295

.
3 ( '\V), 2! 10 

(V : exemplairc de Fr. Filelfe ; cf. vVrLAllOWITZ, G. G .  A., 1.895, p .  985) ; 
le lTindob. f09 (�J ; - les Urhinates 28t 29, 30 (i), qui ont pcut-etre ete 
copies sut· l'euition Aldinc. - On voit par ces quelques exe1nples que les 
editeurs ont ete long·temps seduits par ces textes nlh:tes et corriges, par 
ces recensions de leurs lointains predecesseurs . 
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tine, il nous est facile de retrouver les trois principales formes 
de la tradition sous leur aspect primitif, et de remonter ensuite , 
a leur archetype comn1un. Mais, pour dire que ces trois formes 
coxnprennent tout l'essentiel de l a  tradition platonicienne, il faut 
:: avoir fait entrer tous les manuscrits actuellement connus, 
c'est-a-dire avoir etabli d'une fa9on certaine, ou du moins extre
mement vraisen1blable ,  les rela tions de parente de ces m?-nu
scrits, les avoir classes en groupes et en families. Comment ce 
classement est-il possible ? Si les diverses formes de la tradition 
ne s ·etaient jamais penetrees les unes les autres, on remonterait 
facilem�nt de chaque copie a son modele, en constatant leur par
faite ressemblance. I\1ais, 1neme dans ce cas, la ressemblance va 
rareinent jusqu'�l ridentite, et des doutes rcsteraient possibles t • 
... \. plus forte raison , dans les cas de croisement. 11 faut done 
chercher d'autres criteres , renoncer tt ! 'idee d'une ressen1blance 
to tale '2, et bien se persuader qu'il suffit, pour prouver la parente, 
de ressemblances partielles , mais significatives . 

Certains indices permettent tout d'abord de ranger dans un 
n1eme groupe plusieurs exemplaires, suns preciser davantage leur 
degre de parente . D'abord les indices exterieurs, tires de Ia dispo
sition materielle des manuscrits : concordance dzz nomhre el de 
l'orclre des additions faites aux Dialogues (Albinos et « Alki
noos >> , livre I I I  de Diogene Laerce, Timee de Locres, Psycho
gonie du Timee d'apres Plutarque, Vers dores, Introd�ction de 
Theon de Smyrne : c'est ainsi que se montre la parente.de vV et 
du lraticanus 1 029, et, d'autre part, celle du Malatestianzzs et de 
I' Angelica nus u) 3 ; concordance de l' ordre des Dialogues (rordre 

L Les copistes de manuscrits grecs comprenaient ou croyaient com
prendre leul'S textes, et y corrigeaient souvent les fautes d'orthographe 
qu'ils y trouvaient ou croyaient y trouver. Les lec teurs de meme. Il faut 
tenir compte aussi des erreurs materielles. 

2. ll arrive ainsi qu'une copie soit plus comph'� te que l'original, si les 
Jacunes en ont e te combiees au moyen d'un autre manuscrit : par exemple, 
Je Venetus 186 n'a pas les lacunes du Venetus S (cf. JORDAN, De cod. Plat. , . 
p. 6-l-0 ; Hermes, 1. 3 ,  p. 468, n .  2) .  De meme, une copie peut avoir d.es le<;ons 
meilleures que son modele, si une recension est intervenue : tel le Venetus 
E par rapport au Venetus S, sa source ' indit·ecte (JonnaN, '\rVoch. kl. Philol. , 
i 888, P·  9;15 ) . cr. J onoA:N, Hermes, 12 ( 1. 877), p. i 62 ; ScHANZ, ibid. ,  p. 178 
(correction de l'ahsurde 0�-do•1) ; hnH SCH, p. 62, n. i ;  H.  DmLs, Zur Text
geschichte der A ristotelischen Physik ( 1882), p. i 9. 

�. Yoir ScHANz, StudiPn, p. 21 ; bnust:H, p.l86-81 . 
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caracteristique de vV se retrouve dans le Lobcovicianus, le Va ti
ca nus ·1 029, la table des matieres du La,urentianus 78, etc. ; on 
determine de n1�me un groupe Y, et la presence de 1' Axiochos 
en tete des apocryphes permet d'annexer encore . dtautres dia
logues a ce groupe t ; le .Ll1enexene precede l'Ion dans le Venelu$ 
S comme dans le Vindoh. F) 2 ;  concordance des titres et des sous
titres (le Criton porte le meme sous-titre dans le manuscrit de 
�finas, \V et le Vatic. 1029) 3 ;  la presence de scholies iden
tiques, et aux memes passages 4 ; la corr�sponda.nce exacte d'u_ne 
serie de pa,ges s . Ces presomptions de parente seront singuliere• 
tnent fortifiees par des preuves internes : accord des_ lecons , · et 
partic"ulierement des le�ons fautives, surtout si 1es fautes sont de 
celles qu'on rencontre rarement ; et conco;da.nce des lacuncs, 
surtout si elles ne s' expliquent pas par des raisons psycholo
giques, susceptibles de se presenter a nouveau (tous les manu
scrits copies sur B ont une grande lacune dans le Theetete, 208 n-
209 A) 6 • 

. A .. pres a voir ainsi prouve la parente de certains manuscrits , on 
peut aller plus loilf 7' et, dans chaque groupe,  chercher a etahlir 
des rapports de filiation. Une fois decouverte la ·souche de chaque 
groupe, on determinera , suivant la m�me methode, l'ancetre 
commun des divers groupes d'une fa mille et I' archetype de toutes 
les families. Cette methode comporte d'abord des preuves 
externes, materielles. Ainsi, le texte du Banquet, dans- le llindo-
honensis 1 26 (n° 7 de Stallhaum), presente le m�me desordre que 

L bnnscH, p .  55 ; cf. plus haut,  ch. V. _ 
2. ScHANz, Platocodem, p. !07. Voir encore ScHANz, Studien, p .. 66 ( Vatic. 

!030 et Paris . f8i1 ) ,  et Hermes , !883, p. !36 (Paris. f8:t.O et Laurent. !03). 
3. bu.uscH, p. 95 . . 

-

4. hrr.usc�:�, p. 97 sqq. ; cf. JoRDAN, Hermes, 1878, p. 4-76-477 (scholies du 
Par. A et du 'Ven. T). 5. Pour le Bodleianus et le Yenetus D, cf. brrtnscu, p. 66 (d'apres WAn
DELL}. - lnversement, Ia presence de pages bl�nches, dans le Venetus -!86, 
entre le Pelil llippia.s et le dialogue suivant, e t  la nu.rru�rotation des qua
ternions, qui recommence a partir de a.', laissent presurner que c'est un 
nouveau ms. qui commence, et que le Venetu8 1.86 n,a plus comme source 
le Venetus S.  Cf. Platocodex, p.  9L 

6 .  De meme , le C()islin ianus r (!55) et le Laur. d (85, !.2) presentent des 
omissions identiques : par exemple, ouxouv • . .  'Aorov (Ph�dre 259 E) , qui ne 
peut s' expliquer par un homoioteleu ton. Cf. SCHANZ, Studien, p .  46-48 ; 
Platocodex, p .  45. 

7. cr. JORDA�, \Voch . kl. Philol., 1 8tl8, P · 9u3. 
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celui du Parisi nus D,  dont les feuillets ont ete transposes : cette 
coincidence ne se comprend que si le premier manuscri1 a ete 
copie sur le second 1 .  Lorsque Ia disposition materi.elle du modele 
presume peut seule expliquer certains details de l'autre exein
plaire, elle fournit des preuves indiscutables, comme dans le cas 
precedent et dans la plupart des suivants : omission correspon- . 
dant exactement a une ligne du modele presume (le copiste du 
Coislinianzzs ecrit, dans le Banquet 1 72 A ,  aAW[J.E:'IOc; : il a saute 
exactement une ligne du Venetus T : &[ 'it'oAAcowpe: e<p·� xal ll·�v xed 

�v�J.:yzbc; ae k�·�'t'ouv �ou]A.b[J.evo�) 2 ;  omi.�sion de mots qui, dans I' autre 
manuscrit , se trouvent ·precisement effaces ou rendus illisihles 
par accident (le Vatic . 225, dans le texte du Philehe, du Phedre, 
du Protagoras, presente de petites lacunes, parce qu'en ces pas
sages le Bodleianus a souffert de l'humidite, des mots ont ete 
effaces, d' autres ont deteint sur la page d' en face, etc . )  a ; negli
gence de signes de transposition peu visibles (dans le Phedre 
261 n ,  le Coislin . porte a�LY..OV �O UA'tj'tCX�, refaisant l'erreur du Vene
tus T, corrigee dans ce dernier par de petits signes de transpo
sition ; de meme, le Paris. B porte a�-r·f,y g;aaLV dans l'Euthyphron 
8 E) 4 ;  mauvaise interpretation de signes d'ahreviation ou d' athe
tese (les abreviations de apex dans .le Venetus T deviennent en, 

gcr't"w , dans le Coislinianus ; le copiste du Paris. B voit des points 
places sous les trois dernieres lettres du second �owv == Phedre 
228 B, dans Ie Venetus T : il croit que l'athetese ne porte que 
sur le o et ecri t twv 5 •  

Ces derniers indices pourraient etre appeles internes, de meme 
que les suivants : passage d'une correction maladroite et a�surde 

·1 . ScHANz, Hermes, 1 883, p. 136.  
2. De meme, le copiste du Parisinus B, dans le Parmenide, 143 e ,  omet 

1 t I I T ..., �� 'I I '>:- I "" )/ I t d es mo s :  Tpta. •pl� uva.t· 1tw; o o;J ; Tt va.� Tptw•; onwv xa.�, e on ne compren 
cette omission qu'en lisant le Venetus T, ou ils forment juste la seconde 
ligne d'une page et ou un  sig·ne, mal interprete, a pu decider le copiste a 
passer cette ligne. Voir ScHANZ, Pla tocodex, p. 41 , p .  47-48 ; Fl. Jbb.,  1877, 
p. 488. 

3. ScHANZ, Nov. Comm. Plat.,  p. 1 1 8 ;  Studien, p. 51-53 ; Platocodez, p. 61 
(le mot &vop[a. a ete omis par le copiste du Vaticanus 1029, qui n'a pu le 
dechiffrer dans le Vindoh. W) . 

!1'. In.,  Pla.tocode;c, p. 42, 49 ; cf. p .  69 , pour W et le Lohcovicianus. 

5 .  ScHANz, Platocodex, p. 41 , 51 . Cf. buuscH, De rec. ,  p. 73, 2 (un point 
qui se trouve accidentellement entre l'o et J'c  de Mw dans le Venetus S, induit 
le copiste du Venetus f 86 a ecrire o tw, en deux mots). 
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de l'un des manuscrits dans I' autre, san·s changement (dans le 
lrenctus T, la phrase du Sophiste, 257 n : �lz�cct � J  E taf. ) .. s .. rb
!J.EVO:L est deve:gue -rixvat -rE�a� AE"(OtJ.EV��, puis �lxvcxt 't' ta t  A€yotJ.€v'ett ; 
cette correction stupide se retrouve dans le Paris . B et les mfU,lu
scrits de son groupe 1 � passage, dans le texte _ de l'un des manu
scrits, des corrections'et des varia.ntes que l' autre porte en ma,_rge, 
surtout si elles datent d'epoques diverses (c'est le c�s du Vos
sianus par rapport au Parisinus A dans les Lois) 'l, · au enco·re 'de 
ylo:;e.� , qn' un copiste ignorant a fait entrer dans le texte de sa 
transcription (le meme 1' ossia.nus a re�u dans le texte 1es mots : 
ev 't"tal "';(;)') a'J-::t,p:f�wv XEL't'Get x:xl -rau-ra) ; conjecture qui s"explique 
pa t· Ia disparition accidentelle d'un ou de plusieurs .rnots dans 
1 �autre n1anuscrit ( dans le l'enetus T ,  .deux pages se sont collees, 
pui� arrachees, et les mots E�Ot c€ se sont reduits a £-E. : le 
copiste du Coislinianz1s a ecrit elrd ; � dans Ie Vindoh. Y, une 
ligne du Timee se termiile par les lettres ato:Lw, un peu effacees,, 
e t  la ligne suivante commence par v«X<; : en transcrivant ce pas
sag·e , le copiste n'a pu dechiffrer la· fin de la premiere ligne, et a 
conjecture &:p!J.c'J(a� 3 ;  correction conjectu·rale pro'l?aquee par Tine 
leron lauti-ve et singuliere (le copiste de T saute quelques lettres 
et trans forme -; p b�ov ou otd'it 0 �·€ '1 en 'i'fJOT;C(J.SV : - le'copiste du Par. 
B corrig·e en -::pe'it'OtJ.EV) 4 .  

Tels son t les principaux indices qui permett�nt d'ordonnerJes 
manuscrits platoniciens en groupes et- en families : in�ices d'au
tant plus probants que la disposition materielle du� manuscrit-

1 .  ScHANz, Platocodea:, p .  50. 
2. Pour que cet indice ait quelque valeur, il faut, en effet, que la possi

bilite de Ia relation inverse soit formellement exclu·e . Sur ce point, Schanz 
a comn1is quelques erreurs fort instructives. REmcontrant dans le texte de 
"'"' de prem iere main,  les correclions de seconde main de T, il , en avait 
conclu que \Y deri\•e de T ; il dut reconnaitre plus tard que ces correclions 
de T deri ven l de \V� par suite d,une confrontation des deux manuscrits. De 

. meme,.dans le Timee, le Palatinu� V'"aticanus 1 73 (P) ne vient pas du Paris. 
A :  c'est A qui a ete corrige d'apres Ia source de P (cf. BuRNE'l', Plat. qp . ,  
t .  IV, Pt·ef. , p .  4-). - Par suite d'une au tre erreur de me�hode , Schanz, ay11:nt 
cons�ate l'iden ti te des let;ons du Vindoh. Y et du Laur. a - identite qui 
su ffi t a prouver une parente, non une filiation - en concluait que Y deri� 
vnit de a :  Jorda n lui mantra qu'en realite Ia relation etait inverse. 

:L ScHANZ, Platocodex, p .  40-41 ; JonDAN, Iiermes, f3,  p .  4:72 . De meme, 
certains mots, ecourtes aux fins de lignes dans w, ont ete supplees .par 
conjecture dans le Fa.licanus 1029 ( Platocodex, p. 6f ) .  

!1- . Platocode:r, p. 4R. 
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souche oil Ies le<;ons de  son texte sont plus c·aracteristiques et 
plus singulieres. Meme sans cet appoin t, !'accumulation des 
indices renforce d�autant la valeur de chacun, et transforme une 
serie de possibilites en ·vraisemblance, un faisceau de vraisem
blances en certitude presque absolue. I I  ne faut pas oublier, 
d 'ailleurs·, qu'un cla.ssernent uniforme ne peut valoir pour l'ceuvre 
entiere de Platon, et que la relation des manuscrits peut etre 
differente suivant les Dialogues 'l .  Il existe en effet un assez grand 
nombre de inanuscrits composites , qui ont emprunte tels dia
logues a une source, tels a une autre . On le reconnait facilement 
quand des mains differentes correspondent aux di�erentes 
sources :· par exemple dans le Venetus T, o�uvre de quatre 
copistes 2, oil le debut de Ia  Repuhlique provient de la tradition 
A et le reste , de la tradition D � dans le La urentianus SO ,  1 !J ,  oil 
I' on distingue deux mains ·\ etc . Mais la plupart du temps il 
n 'en est plus ainsi. Nous ne decouvrons les deux parties du 
l7enetus S qu'en le comparant au Vindoh . Y, et les deux parties 
du Laurent. 78 (g) qu'en le rapprochant de \V. 

On doit done etablir pour chaque dialogue un groupement par
ticulier . Nous donnerons, a titre d'exemple, le classement des 
n1anuscrits du Phedre. 52 ont ete consultes. Nous pouvons en 
eliminer 5 ,  mal connus, et d'ailleurs insignifiants (Angelicus C I 7, 
Borhonicus III E 1 5 ,  Palatinus 1 29 ,  Escoria lensis W I 1 ,  Paris in us 
suppl. gr. 660 ) .  N ous mettrons a part 1 6  manuscrits de texte 
melange, qu 'il serait loi�ible, 'mais parfaitement inutile, de distri
buer entre les trois families, suivant la preponderance de telles 
ou telles le9ons 4 : le Vindohonensis 1 09 ,  le Vindohonensis 80, 
l'Ambrosianus 56 (1), 3,  r) s � les La urentiani 59, 1 et 85, 9 (a 

• 

1 .  Voir ScHA:'\z, Platocodex, p . 1u ; RANGEL-N IELSSEN, Nord. Tidsskr., III, 
5, p .  40 (cf . .-\ PELT, B. ph. ,r. , 1 899, p. 772, pou r l'ense1nble de la tradition 
ancienne et medievalc ) . 

·2 .  Yoir plus haut, ch.  Y .  
:L I I  arrive aussi qu'on trouve dans un ms . des feu illets intercales, qui 

appartiennent a un ms . plus recent ( Tubingensis) ou plus ancien (Laurent . ,  
8 :> ,  G).  

4-. Ainsi les trois premie•·s manuscrits de ceUe liste onl une grande 
affinite avec la t1·oisi&me famille : cf. Ia faute singuliere E7:tpplovTcx xcxt to•JTcx 
(au lieu de €.-;tr;';"t"-x. xat plov-::x) commune a ces trois manuscrits ainsi qu'au 
Venetus S et au Vin dob . v'\l . - De memc, le Vaticanus � se rapproche de 
la premiere famille.  

; • .  Yoir ScnANz, Platocorlerc , p. 6'2, n .  { ;  p.  90. 
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et c), les Parisini 1811  (E), 1812 (F) 1 ,  1813 (G) , 18 14  (H), d le 
Vatican us 1 030 (6), extremement voisin du Parisinus E j le 
Vatica.n us 225 (u ) 2 ;  probablement le Vatica.n us 228 (o) et le 
Vindohonensis ! 56 (:z) ; enfin le groupe 3 forme par les trois 
Veneti : append.  cl. 4, B4 (A) ; 186 et 1 84 (E = 8 de Bekker) . 
Le plus notable de tous ces manuscrits a text,e melange, inutiles 
pour la constitution du texte, est le Venetus E1 dont nous avons 
parle plus haut . 

A la premiere famille appartiennent 12  manuscrits : 
le Bodleianus 39 (B),  qui suffit a la representer ; 
le Venetus 1 85 (D), qui 

'
derive du Bodleianus 4 ;  

lc Parisinus 1810 tD) , qui · parait deriver du precedent 5 ;  
tout un groupe de manuscrits qui renferment le commen.,. 

taire d'Hermias et se rattachent au Pa.risinus D ;  
les Parisini 1 825, 1 826, 1 827 (N 0 P) 6 ;  
les La urentiani 78 et 1 03 ( g h) 7 ;  
le Vindohonensis 126 (7 de Stallbaum)R, 
et probablemen t le Vaticanus 229 (ll) ; 
enfin le Vindohonensis 189 ( 4 de Stallbaum), 
et le Parisinus 201 1 (T), qui se rattachent peut-etre dirPc

tement au Venetus D 9 .  
A la seconde famille, 14  : 

le Venetus a.pp. cl. 4,  1 (T),  qui en est le meilleur represen
tant ; 

le 1"fa latestianus 28, 4, de Cesene (M), 
et l'Anqelicanus C I 4 (u ) , tres voisin du Parisinqs B : tous 

deux se rattachent peut-etre a une tradition independante, 
apparentee a celle du groupe y 10 ; 

lc Parisinus 1 808 (B),  

f .  Cf. vVoHLRAB, Platonhss . ,  P ·  652. 
2. hmiSCH, p. 95. 
:L ScHANZ, P latocodex, p. 92 . 
4. Voir plus haut, p .  288. 

' 

5. Voir plus haut, p .  290, n. 2 ;  ScHANz, Hermes, XI, p. H2 sqq. 
tl. JonDAN, De cod. Plat., p .  6H ; ScHANz, ibid. , et Platocodea:, p. 54,  

n . 4. 
7 .  ln. ,  ibid. ,  p .  56-57, 63, 64. 
8. In . ,  ibid., p. 63. 
9. ScHANz, Hermes, X, p. 172 ; Philo l . , 35, p. 647. 
10. Voir plus haut, p. 289 ; j 'entreprendrai sur ce point des recherches 

speciales . 
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et le Coislinianus 1 55 (r) ,  qui derivent du Venetus T 1 ,  et 
auxquels se rattachent les autres exemplaires de la 
famille ; 

le Laurentianus 85,  1 2  (d ou e de Stallbaum) , 
et le Darmstadinzzs, venus de r 2 ;  
le Parisinus 1 809 (C) ; 
les Laurentiani 85,  6 et  cod. abb. Flor. 2 795 (b e t  i) , 

venus du Par. B 3, 
et  probablement le Barherinus 371 (y) ; 
le Ricardianus 65 (g) ; 
l'Escoria lensis y I 1 3 ,  
e t  le Va ticanus 227 (n) . 

Enfin la troisieme famille comprend 5 manuscrits 
le Vindohonensis 54 (W), et les manuscrits qui en derivent : 
le Venetus 1 84 (S) � ;  
le Lohcovicianus ; 
le Yaticanus 1 029 (r) , 
et  l'Antverpiensis (R .  de Bekker) " .  

En derniere analyse, pour constituer le texte du Phedre, 
no us choisirons les trois manuscrits B ,  T, W, qui representent 
chacun une tradition pure et independante. 

Les premiers editeurs ne se souciaient guere de ce travail de 
classement e t  de choix. Ils avaient infiniment moins de manu
scrits a leur disposition, et d'ailleurs ils voulaient avant tout, 
exactement comme les recenseurs de manuscrits, auxquels ils 
succedaient, offrir a leurs lecteurs un texte facile a comprendre . 

' 

Ils prenaient done pour base un manuscrit bien lisible et soi-
gneusement revise ; dans les passages embarrassants, ils recou-

f .  ScHANZ, Pla.tocodex, p. 40-52. 
2. Io . ,  ibid . ,  p. 45-46. 
3 .  I o . ,  ibid . ,  p. 57, n .  3.  
4.  Voir plus haut, p.  313,  n .  !� et 5 ; cf . aussi CoHN, Platoscholien, 

p .  775 : S et \V portent les memes scholies. 
5. Les extraits de Phedre y sont presque insignifiants. On peut nean

moins y relever, d'apres Ia collation de L. Parmentier, les levons o:th:o 
( 245 c ) , a vee B \V con tre T ,  Ct.oti�eopov (245 o ) , Ct.ea•Ja't"o'l o s (295 E) , <piA a 
(279 c ) , avec T\¥ contre B. 
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raient a d'autres manuscrits et choisissaient entre les diverses 
legons d'apres leur gout personnel, ou bien ils corrigeaient par 
conjecture le texte de leur auteur. Bessarion aya�t legue a Ia 
cite de V enise sa mag·nifique collection de manuscrits grecs, la 
plus riche et Ia plus precieuse de toute . l'Italie, c'est a Venise 
qu'un imprilneur de livres grecs devait song·er a se fixer. ALDE 
MANVCE ( 1449-151�) ,  eleve . de l'helleniste ' Guarino a Ferrare, 
vint done etablir ses presses a Venise '� .  Avec la collaboration 
devouee du Cretois Marc Musurus 2, son prote et son· recel)..seur 
il parvint tl publier les editions principes de la plupart des 
auteurs grecs, et, en particulier , celle de Platon (1 51 3) . , Elle 
parut en deux volumes in-folio, precede.s d,un poeme de r..tu·su
rus en 1 50 distiques. Aide Manuce indique lui-meme que, pour . 
en constituer le texte , il a consulte plusieurs manuscrits 3• Le 
Venetus E, le plus soigneusement etabli, le plus beau et le_ plus 
facile a lire, fut naturellement le principal� ; i} _ se servit en 
outre du Parisinus C (1 809), du Laurentian.us b (85, 6), et peut
etre du 1lfonacensis q (237) 5 .  Aide Manuc_e n'ai_mait guex:e la 
critique conjecturale, et s'en tint generalement au texte des 
n1anuscri ts ti .  

La seconde edition complete de · Platon partit a Bale en 153!" ,  
chez Valder, par les soins de Simon Grynaeus et de l'erudit 
Jean Oporin , qui la dedia au fils du chancelier Thomas Morns ; 
elle comprenait aussi les commentaires de Proclos _ _  sur la llt!pu
blique et le Timee, et donnait le texte de !'edition Aldine� avec 
des corrections conjecturales . - En 1556, l'imprimeur Henricus 
Petrus, de Bale, reedita le texte de Valder, ameliore d'apres les 

' 
·1 . Voir A.  F. DrooT,- Alde 1.llanuce ('187�) ; 0:\ION'f, Catalogue des livres 

grecs et latins irnprimes par Alde 11-fa.nuce a Venise (i894). 
2. cr. u. v. WILAltlOV.'ITZ, Einleit. gr. Trag . , p .  22f..222 ; A. PoJZAT, 

dans l'Hellenisme, janv. 1 909 , p .  38-54.  Les- caractcres d�Alde avaient ete 
dessines par �iusurus . 

3. !Iusurus Cretensis, . . .  qui hos Pla tonis libros accurate recognovi t  
cum a.ntiquissimi..� con(crens exemplaribus . .  : 

�- Dans la Republique, le Venetus E differe en 36 passages de ADM et est 
sui vi par }'edition Aldine (JOWETT et CAl\IPDELL, ed_. de la Rep., II, p. 93) . 
Une lacune des Loi�, et une du Critias se retrouven.t a la fois dans le ._Venc
tus E et dans l'Aldine (Scn.A�z, Platocodex, p .  95, 97). 

;; • •  TowELL et CAl\-tPBELL, ibid. ; br)nscH, De rec.,  p. i3,  n. 3.  
6. Hermann ScHMIDT, Zur Geschichte der Pla.ton,ischen Tea:teskritik mit 

besonderer Bcziehung auf den Phaerlon (== Ja.hn's Archiv, XVI, :1.8�)0, 
p .  4R�-5:�o;, p .  4-89. 
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collations de n1anuscrits grecs ( du Venetus T, entre autres; t ,  
qu 'Arnold Arlen avait faites en ltalie . C'est la premiere des edi
tions modernes qui contienne un commentaire critique : les 
variantes sont notees en marge. - En 156! paraissent a Bftle 
les Eclogae in Dialogos Platonis omnes, de Janus Cornarius 
( medecin a Francfort-sur-le-Mein , editeur d'Hippocrate et de 
l)ioscoride) ' publiees par son fils '  en meme temps qu'une tra
duction latine de Platon � .  

Enfin Henri EsTJE:'\�E puhlie �l Paris, en 1 578, une edition 
capitale ,  dont le texte a constitue notre vulgate jusqu 'au temps 
de I' edition Bipontine et de I' edition d'l . Bekker, et dont la pagi
nation est toujours en usage . Jean de Serres, son auxiliaire, qui 
se considerait comme le veritable editeur et  faisait en son nom 
les De,o;dicaces des trois volumes, avait execute la traduc tion 
latine (il parle avec dedain de celle de Ficin) , groupe les Dia
logues en syzygies 3, mis des no1es marginales et des introduc
tions a chaque dialogue. Henri Estienne '>'effa�ait devant lui . 
. Aujourd'hui nous remettons chacun a sa place, et nous pouvons 
encore admirer l'CEuvre d'Estienne. 11  avait note en marge des 
varian tes et des conjectures ,  ajoute 70 pages de notes critiques et 
un double index, latin et  grec . Nous savons par Iui-meme qu'il 
uti lisa plusieurs ntanuscrits ( cc cum varia. ex veterihus lihris au.ri
lia conquisivissem. . .  H) ,  et, en particulier, les Parisini E et Z 4 .  I I  
avai t egalement consulte taus les travaux anterieur� (editions 
generales e t  partielles, traduction de Ficin, traduction et  Eclogae 
de Cornarius; pour mettre le sien a� point, e t  il avait ete sabre 
de conjectures 5 .  Les volumes avaient bel aspect : les Regii Typi 
Graeci, dont les Estienne se servaient dans leur in1primerie, 

L ScHANZ, Rh. Jlus. , 33, p. 6·1 5 .  
2 .  Les Eclo,qae ont ete reeditees par Fischer en 1 iiL 
:L J ORDAN, De cod. Plat. , p. 639 ; huuscH, De rec . ,  p. 78, n. 2. 
4. Le pt·emier ,·olume comprend trois syzygies : 1 o Euthyphron, Apolo

yie de Socrate, Criton, Phedon ; 2° Theages , Ri-vaux, Theetete ; Sophiste, 
Euthydeme, Protagoras, Petit llippias ; 3° Craty le, Gorgias, Ion. - Le 
second volume correspond a la quatrien1e syzygic : Phitehe, Jlenon, Pre
mier Alcibiade ; Second A lcib ia de , Charmide, Lysis, llipparque ; 1llenexene, 
Politique, h'Iinos, Repuhliq ue , Lois, Epino�nis. - La cinquieme syzygie 
corupreud le Tim�e, le Critias, le Pa rrm!nide, le Banquet, le Phedre, le 
Gt'and flippias ; la sixieme : les Letlres, les apocryphes (avec le Clitophon) 
et les Definitions. 

!J. cr. Scn�IIDT, l. c. , p .  494-;)08 . 

• 
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avaient ete fondus d'apres les dessins d'Ange Vergece, Ie · pre
mier calligra phe du tern ps 1 .  

Tous ces editeurs ne mettaient en reuvre qu'un nombre tres 
restreint de manuscrits, ceux qu'ils trouvaient a leur. disposition ; 
leur critique etait a la fois eclectique et conjec�turale. II en. ·est de 
m�me, deux siecles plus tard, de FISCliER (editeur de f i Dia
logues, ,1 760-1 776 ; il se sert du Tuhingensis) e t.  de HEINDORF 
(editeur de 1 0  Dialogues , 1 802-1 8·1 0),  l'un �es exegetes de · Pia
ton les plus erudits et les plus ingenieux. Avec . Immanuel BEK
I�ER 2 commence une periode nouvelle .  En 181 1 ,  i1 collatipnne 
50 manuscrits a Paris, ou Ies conquetes de Napoleon avaient ras
semble les tresors des bihliotheques d'Europe, et 27 en -Italie 
( 1817-1 818) .  Son edition (1818-1823) se fonde sur ces 77 mMu
scrits , dont les variantes sont notees dans le� Commentajia cri
tica (2 vol., 1823), et sur le Bodleianus, don_t Gaisford lui avait 
communique les le9ons. L'edition de Bekker fait epo.que. Fr� Ast 
en reproduit le texte . STALLBAUll complete le travail de B�ker 
sans l'enrichir extremement a ; il se sert de cQllections faites� sur
tout a 'rienne et a Florence (par Bast, de Furia , etc.) ,  mais les 
publie fort negligemment 4. 

Desormais on va se fier avant tout aux mal)._uscrits, et graduel
lement' reconnaltre ceux qui sont indispensables, eli miner �ceux 
qui sont inutiles. Chr. Schneider, dans son . interessante edition 
de la Repuhlique (1 830), se sert du Vindohonensis F. Le� edi
teurs de Zurich (Baiter, Orelli, Winckelmann) se· fondent uni
quement sur des manuscrits. de la premier� _famille (Bodleianus, 
l.Tenetus D, Vaticanus a 8) . 1{ . F. Herma.u.n proclame haute
ment !'excellence du Bodleianus et veut en fai;,e son gUide unique, 
pour les six premie.res tetralogies. Cette . idolatrie pour le _!3od
leianus rouvre la porte a la critique conjecturale, que la meth�de 
de Bekker visait a eliminer le plus souvent possible. Aussi 

L Ces caracteres, qui maintenant nous deroutent un peu, reproduis�ient 
les ligatures compliquees et les abreviation� al9rs usitees ��ns l'ec9.ture. 
Cf. E. EGGER, L' hellenisme en France, t. I,  p. f65 sqq � ;  W. MEYER, Ahha.ndl. 
Gott. Ges. ,  M .  F., 6 {1903), fasc. 2, 10 ; VoGEL et GA.anTRAUSnN, Die G;riech. 
Schreiber . . . (f 909 ) ,  p. 2, n. 2 ;  p. 465 .  · 

2 .  L'edition Bipontine (178i-i 787) reproduisai t  le texte d'Estienne, avec 
un Commentairc critique plus abondant. . 

3 .  Edition en 12 volumes, Leipzig (chez Weigel), 1 821-!826 . Les 4 der� 
niers volumes con tiennent les notes critiques. 

!t . Cf. BunNET, PlaL op.,  t. IV, Pre(., p. 5. 
• 
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Cobet, le plus brillant representant de cette critique, est-il plei
nement d�accord avec M. Schanz, quand celui-ci, a l 'exemple 
d'Hermann, attribue au Bodleianus une autorite singuliere et 
rabaisse Ia seconde fa mille de manuscrits t .  

Mais bientot M. Schanz 2 decouvre !'importance et la valeur 
du Venetus T.  La seconde famille prend sa place a cote de la 
premiere. En considerant le Vindohonensis W comme l'un des 
fondements du texte de la septieme tetralogie, lVL Schanz est 
bien pres de reconnaitre une troisieme fa mille . M Kral demontre 
l'independance du manuscrit W. L'etude des papyrus et des cita
tions antiques prouve que la premiere famille des manuscrits 
medievaux n ,est pa:::; la plus ancienne de toutes, que le texte 
ancien se rapproche plus souvent de la seconde et presente le 
meme aspect que la troisieme avec son texte mixte. Les 
recherches capitales de Schanz sur l 'histoire du texte et la filiation 
des manuscrits sont done aujourd'hui completees et depassees. 
Sa grande edition critique est restee incomplete 3 •  L'edition qui 
correspond le mieux aux resultats acquis par l' histoire du tex te 
est actuellement la petite edition critique de �1. J .  Burnet, qui 
contient les ceuvres completes de Platon �.  

Au cours de cette etude,  nous avons note les etapes succes
sives de la tradition antique et de la tradition medievale. Les 
nombreuses collations de Bekker ayant permis de classer les 
manuscrits par families et de montrer les rapports de celles-ci, 
no us pouvons reconstituer l '  etat du texte de Platon au IXe siecle, 
et merr1e au VIe (date de !'archetype), par )a comparaison des 
le<;ons d� nos manuscrits. Notre tradition medievale se rattache a 
un exemplaire d' edition savante, soigneusement recense, et sans 
doute en usage dans I' Ecole neoplatonicienne d'A thenes ou 
tres voisin de ceux qu'on y lisait. 11 est probable que cette 

f .  Cf. ALLINE, l. c . ,  P· 252-254. 
2 .  En meme temps que Jordan ; mais celui-ci ne tire pas immedialement 

de ce lte decouverte les conclusions decisives . 
3 .  Elle ne comprend aucune des reuvres su ivantes : Politique, Pa.rmenide, 

Philehe, Republique, Timee, Crilias, �Iinos, Epinomis; Lettres, Apocryphes ; 
elle ne comprend que les six premiers livres des Lois. 

4 .  Oxford, !5 volumes. Seconde edition des vol. I ( 1905) , II (1910), 
HI ( 1 909). 
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' . .  

edition reproduisait le texte de ljeditio,n Plthliee chez ' Atti-
cus par Dercyllides et consideree, peu apres son apparition , 
comme 1 'edition savante definitive de Platon. Cette edition 
u·elait elle-meme qu'un remaniement de la grande edition 
critique d' Aristophane de Byzance . Mais : les .. Alexariddns, 
nous le voyons de plus en plus clairement, se. rattachaient lt�une 
tradition preexistante : ils n'ont invente ni les · sous�titres, �i les 
divers procedes de groupement des Dialogues·. La critique pru
dente et conservatrice d' Aristophane de Byzance, apporta.nt a 
cette tradition quelques corrections necessaires, a transmis·, .aux 
flges suivants un texte etabli dans les 1neillel\res conditions �'in-
tegrite et d'authenticite, et une collection co::n;tplete _des reu�ves . 

Cette collection renfermait des apocryphes, .parce qu' elle 
n'avait pas ete formee par !'auteur lui-m�me ; Ipais.��S addit�9!1S, 
que les modernes ont decelees, etaient la ran9on de l'integrite et 
de 1' etat complet de Ia collection, dus a l' ex�-st�nce . d'une tradi- . 
tion academique. Nous avons vu que cette tradition. academique 
s\�tait vraisemblablement fixee, a la fin du rvc siecle� dans, une 
edition des reuvres completes de Platon. Dans cette edition figu
raient un certain nomhre de nos apocryphes , _et un grand nom.hre 
des fautes que nous retrouvons dans nos man.uscrits-. .  

Grftee a cette transmission presque ininterrompue, le texte de 
Platon nous est parvenu dan.s les conditions les_ plus favo
rables ; Ia tradition medievale se rattache a 1'!  forrr1:el.a plus pure 
de la ti·adition antique. N ous avons essaye de su1vre · te dev�lop
penlent de cette tradition, et de montrer cow.n1ent l'histoire du 
texte est intimement liee a celle dti. platoni�me, et quelqtie�ois 
it celle de l, hellenisme et de la civilisation en generaL 

· 

Etant donnes les resultats de cette recherche h-istorique, Ia 
tache de l'editeur doit etre de retrouver Ja fprme la plus pure et 
la plus comp1ete de la tradition medievale (en s'adressant aux 
meilleurs representants des trois families, que nous avons enu
nu�res) , el, par la comparaison de cette fornle.,.Primitive de Ia tra
dition medievale avec !'ensemble de la h·a�ition antique (cita
tions et papyrus, qui constituent une quatrierne source du texte). 
rle retrouver enfin le texte original. Grace a la cont�nuite de la 
tradition platonicienne, nous pouvons e�perer y parvenir ;· g�·ace 
a la fidelite de cette tradition, il nous est possib�e de restituer, 
en tous ses details le texte authentique de· Piaton. 
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Depuis long·ten1ps, les editeurs e t  les critiques du texte de 
Pla ton se plaignent de la confusion de nos sigles. Bekker a 
in troduit 78 sigles, logiquemen t ordonnes suivant le sieg·e des 
n1anuscrits. I l  con1mence par les Parisicnses (Reg·i i ) ,  auxquels 
il consacre toutes les majuscules romaines , puis les minuscules 
a-i ; les minuscules k-q e t  les majuscules grecques designent les 
autres manuscrits collationnes a Paris en 1 81 1 .  Lc reste des 
n1inuscules ( sous forme penchee) e t  les lett res gothiques ( sauf 
2l = JJodleianus) se rapportent aux rnanuscrits collationnes en 
Italie ( 181 7-1 818) . - Puis Stallbaum publie les le9ons de nou
veaux manuscrils, avec de nouveaux sig·les (minuscules romaines 
et  grecques, chiffres) � mais il publie aussi, et avec des siglt�s 
differents, les le<;>ons de certains n1anuscrits dej a consultes par 
Bekker : In confusion conunence . Elle s'accentue avec les progres 
de la critique. M .  Schanz, qui veut simplifier rapparat crit ique , 
juge inutile de res tel' fidele aux sigles de Bekker, puisque� dans 
ses notes critiques, il ne mentionnera qu 'un nombre tres restreint 
de manuscrits. Il refait done un systeme de sigles, et ce systeme,  
au debut, est  parfaitement log�que : comtne Bekker, i l  non1me 
... t\. le Parisi nus '! 807 , le plus ancien et le 1neilleur des n1anu
scl'its de Platon ; il nomme ensuite B le Bodlcianus, le plus 
�lncien et le 1neilleur a pres . .:\. ( le sig·le e�t e u  outre l'initiale du 
uon1 courant d'origine) . Il edite la pren1iere tetralog·ie , oil il croit 
necessaire d'employcr, outre B ,  le Tubinyensis et le Venetus 
1 8!) , comme representants de la pren1iere famille (il les nomme 
done C et D ) .  et le Venetus ·1 8-i,  cotnme representant de la 

.\ Lr.I�E. Platon. 2 1  



APPI�X DlCE 

se('onde fa rnille ( il le non1n1e done E l .  l\1ais cette construction 
\ I 

eta i l  prema tu .�ee � Schanz voit bientot que C et D ne servent a 
rien dans If'S six premiert>S lelralogies , et que E doit etre rem
place par le lrenetus, app. cl. �. 1 : Bekker l'ayant appele t,- i l  
en fai t  T.  Sur les debris de son premier sys_teme,  il en ed�fie 
uonc un second ; il ne suit plus l'ordre alphabetique, mais reprend 
h·s sigles de scs predecesseurs en les modifiant Iegerentent,--ou 
atlopte les initiales des 1ieux d'origine (c'est ainsi que le ,l'irido
hunen:.: is :; '1. se nommera \·r , puis \V J .  - Schlieider ·_avait au�si 
in tl·oduit quelques sigles (par exemple, F pour le l�indoh . 55) . 
Enfin l\J . Btu·net auopte les sig·les de M. Schanz, et� comrne Jui . 
double �l l' occasion, s'il h\ juge con1mode, les sigles de Beld�er : 
le Val .  yr.  l ' .. 0 de Bekker) deviendra 0, et 1e Palatinus Va ti
cunus 1 i :3 ( b  de Bekkei�; sera P .  

� ous so1ntnes done en plein chaos. Le n1enie sigle designe des 
nHuluscrits dill'erents (paL' exemples E, F, 0 ,  P},  et. des sigh�s 
dill'erents s 'appliquent au tneme n1anuscrit . Comn1enl sortir de 
et� chaos ·? En inventant un systeme parfaite�ent logique (a sup
poser que ce fut possible) on accroitrait en_core 18: . _ponfu�ion,  
puisqu'on augnlentel'ait le nombre des equivalences a ·etablir entre 
siglt\s anciens et sigles nouveaux . II vaut ntieux amender, ou 
1nen1e accepter tel queL un des systemes act.Uellement en con
eurt·cncc . et prier les platonici ens de lui do1:1ne1' force de ·Ioi . 
I .equel L)hoi�ir ? On peut regretter que �f. Schanz a it rompu avec 

J._� :-;ystt·nu:· dt) Bekker pout· y substituer . deux:- �ou troi!; ebauches 
th=> sy�le n1es , con tradictoire� cn lre elles. l\:lnis- Schanz a fait :nne 
e :<cel lente edition . qui repose sur des collations n1inutieuse.s et 
sera pout' longten1ps encore un instrument de travail indispen
�able . L 'edi tion dfl Burnet ,  qui adopte les sigles de Schanz o� en 
e r·ee Je nouveaux suivant les memes principes, est ·t;galenienl 
ulih") et indispensable, et a • ) e  g-rand merite' d'�tre ·. complete . 
. Acluellen1enl les etudes sur rhistoire du texte·"taissent -de cote les 
ninnuscPits inferieurs : desormais ,  les chercheurs consulleronl 
heaucoup tnoin� souYenl les collations de Bekh:et· qt1e celles� des 
t\d i  Lions S{'hanz P t  Burnet . ,J e ne considere ({Ue les editions : car, 
nous devons tln eon venit�, les traYaux critiques passent et les:.e9-i
tions resten t .  Si nous voulons faciliter les etudes sur� l'histoire du 
t t.lxh� de Platon, il me semble done raisonnable d'acc�p-ter defini
Li ,·etnen t pf sans retour les sigles de l\f�f. Schanz et Burnet . 

< . 
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.J e donne main tenant les sigles des principaux manuscrits, 
d 'apres Bekker, Stallbaum ou Schneider, MM. Schanz et  Burnet ; 
ct  j e  repete , clans une derniere colonne � ceux que je  clesirerais 
voir adopter .  

�·IA�l'SCRlTS 

Pa t·is i nus 1 80"7 . . . . . . . . . . .  
Bodleian us 39 . . . . . . . . . . .  
Yenc lus app. cl. -1·, t . . . . .  
y· d I . .. ,. · w  0 )QOeHSIS ;J-I- . . • . . . . .  
Tubingensis . . . . . . .  , . . . . . 
Yenetus 185 . . . . . . . . . . . . .  
P n ln tinus Va tica nus ·1 7 :� . .  
y · 1 1 . ·> 1 1nc o )Onensts :. . . . . . . . . 
Vene lus ·1 89 . . . . . . . . . . . . . 
Yindoboneusis ;;� • • • •  0 • •  
\'aticanus gr. -1 • . . • • . • • • .  
:\Ialatestianus . . . . . . . . . . .  
.A ng-elicanus C I .J.. . . . . • .  ·. 
Laurentianus 80. l i  . . . . . 0 
Parisinus 300CJ . . . . . . . . . . . 
Ya ticanus l029 . . . 0 • • •  0 • •  
\' l .  29" ·H . a tea nus _ _  _, ___ () . . . . . . . . 
Venetus ·1 84 . . . . . . . .  • •  0 
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Toules les fo is qu·une lett l·e nc sera i l  pas etnployec du ns le sens p1·oposc 
ic i ,  elte devr·a il  ett·e :u·co mpagnee ( l 'une ind i cat ion d'originr 1 Pa r. B. C� D,  
E.  F ,  <' tc . ) ,  
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